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I/ CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 

Le présent appel d'offres international a pour objet la sélection de trois cabinets 

internationaux pour la réalisation de missions d’audit complet composées des trois lots 

suivants : 
 

 Lot 1 : audit complet la Société Tunisienne de Banque et ses trois filiales : la 

Société Tunisienne de Recouvrement des Créances (STRC), la STB 

SICAR et la STB INVEST, 

 Lot 2 : audit complet de la Banque Nationale Agricole et ses deux filiales : la 

Société Financière de Recouvrement des Créances (SOFINREC) et la 

SICAR INVEST, 

 Lot 3 : audit complet de la Banque de l'Habitat et ses trois filiales suivantes : la 

Société Générale de Recouvrement des Créances (SGRC), Modern 

Leasing et la SIM SICAR. 
 

Chaque offre par lot est considérée comme un marché à part.  
 

Au cas où un cabinet international est un cabinet de droit étranger, il doit 

obligatoirement associer un cabinet ou un groupement de cabinets de droit tunisien. 

 

ARTICLE 2 : TERMINOLOGIE 

 

Dans toutes les dispositions du présent cahier des charges, la signification des termes 

suivants (en gras) se présente comme suit :  

 

 La mission d'audit complet : La mission d’audit complet objet de chaque lot 

doit comprendre :  

 un audit diagnostic constitué d'au minimum un audit financier, un audit 

institutionnel, un audit social et un audit de performance de la banque 

concernée.  

 l'élaboration des alternatives possibles de restructuration et la définition des 

modalités pratiques de mise en œuvre pour le choix par la banque 

concernée du scénario optimal à retenir. 

 la conception, sur la base du scénario optimal retenu, d'un programme 

global de restructuration et de développement de la banque concernée.  
 

La mission d'audit complet est détaillée à l'article 3 "Portée de la mission d'audit 

complet et résultats attendus" ci-après. 

 

 Le cabinet international : tout cabinet, de droit tunisien ou de droit étranger, 

exerçant à l'échelle internationale. 
 

 Le cabinet tunisien : tout cabinet de droit tunisien ou tout groupement de 

cabinets, de droit tunisien, représenté par un mandataire unique. 
 

 Le cabinet étranger : tout cabinet de droit étranger ou tout groupement de 

cabinets, de droit étranger, représenté par un mandataire unique. 
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 Le soumissionnaire : tout cabinet international. Au cas où ce cabinet est un 

cabinet étranger, il doit obligatoirement associer un cabinet tunisien et doit être 

obligatoirement représenté auprès de la banque concernée par un 

mandataire unique. Dans ce cas, le cabinet étranger demeure responsable 

des prestations fournies au titre du présent appel d'offres. 
 

 La STB : la Société Tunisienne de Banque et ses trois filiales suivantes : la Société 

Tunisienne de Recouvrement des Créances (STRC), la STB SICAR et la STB INVEST. 
 

 La BNA : la Banque Nationale Agricole et ses deux filiales suivantes : la Société 

Financière de Recouvrement des Créances (SOFINREC) et la SICAR INVEST. 
 

 La BH : la Banque de l'Habitat et ses trois filiales suivantes : la Société Générale 

de Recouvrement des Créances (SGRC), Modern Leasing et la SIM SICAR. 
 

 La banque concernée : la STB ou la BNA ou la BH. 
 

 Le représentant légal du soumissionnaire : le vis-à-vis administratif unique du 

soumissionnaire auprès de la banque concernée. 
 

 Le chef de mission d'audit complet : le chef de file technique de la mission 

d'audit complet de la banque concernée. 
 

 Les cinq chefs de missions : 
 

Les cinq chefs de missions par lot sont les suivants :  
 

 Les quatre chefs des missions "d'audit diagnostic" objets de l'étape 1 de la 

mission d'audit complet, à savoir : 

- Audit financier, 

- Audit institutionnel, 

- Audit social, 

- Audit de performance. 

 Le chef de la mission "Stratégie de restructuration" objet de l'étape 2 de 

la mission d'audit complet. 
 

Les étapes de la mission (étape préliminaire, étape 1 et étape 2) sont 

définies à l'article 3 suivant. 
 

 La période de référence : les 10 (dix) dernières années couvrant la période 

allant de 2001 à 2010. 
 

 L'année de référence : année 2011. 

 

ARTICLE 3 : PORTEE DE LA MISSION D'AUDIT COMPLET ET RESULTATS ATTENDUS 

 

La mission d’audit complet objet de chaque lot doit porter sur un audit financier, un 

audit institutionnel, un audit social et un audit de performance. 
 

L’objet principal de la mission est de : 
 

- Procéder à une évaluation approfondie et exhaustive de la situation financière 

de la banque concernée, sa gouvernance et son management, son dispositif 

de contrôle interne y compris son système d’information et comptable ainsi 
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qu’à un diagnostic social, et ce, afin de déceler les déséquilibres financiers et 

les faiblesses d’ordre stratégique, institutionnel et opérationnel. 

- Élaborer, sur la base des conclusions et recommandations de l’audit complet, 

un programme stratégique de restructuration de la banque concernée. Ce 

programme doit être appuyé par un plan d’actions et un calendrier de 

réalisation et ce, sur la base d’une analyse coûts-avantages des différents 

scénarii possibles.  

Ce programme doit viser, par banque concernée, les objectifs stratégiques 

suivants : 

 le renforcement de la solidité financière ; 

 l’amélioration de son mode de gouvernance, de management et son 

cadre institutionnel ; 

 la consolidation de ses capacités humaines et opérationnelles ;  

 le renforcement de sa compétitivité et son efficacité dans le 

financement de l’économie. 
 

Chaque mission d'audit complet d'une banque est composée de deux étapes 

principales précédées par une étape préliminaire :  
 

1) Étape préliminaire : Lancement de la mission et planification des travaux 
 

Cette étape consiste en la collecte des informations relatives à la banque 

concernée et nécessaires à l'élaboration du programme définitif de réalisation 

de la mission et ce, en se basant sur le programme proposé initialement dans 

l'offre du soumissionnaire.  
 

Ainsi, un planning définitif de réalisation doit être élaboré pour chacune des 

deux étapes principales de la mission et ce, en se basant sur le programme 

proposé initialement dans l'offre du soumissionnaire. Ce planning doit inclure un 

calendrier de reporting mensuel et trimestriel destinés au suivi de l'exécution de 

la mission. 
 

Ce programme et ce planning définitifs doivent être élaborés par le titulaire du 

marché et proposés à la banque concernée pour validation sans dépasser le 

délai global de la mission tel que défini à l'article 5 "Délais Contractuels" du 

chapitre "II/ Conditions d'Exécution" du CCAP du présent cahier des charges. 

 

2) Étape 1 : Audit Diagnostic 
 

L'étape d’audit diagnostic doit porter sur la situation financière, le mode de 

gouvernance et de management, l’organisation, le système de contrôle interne 

y compris le système d’information, les processus des activités significatives, la 

situation sociale et les performances commerciales et financières. 
 

L'étape "Audit Diagnostic" doit comprendre au moins les missions suivantes : 
 

- Audit financier, 

- Audit institutionnel, 

- Audit social, 

- Audit de performance. 
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Chacune de ces missions donnera lieu à des livrables conformément à l'article 4 

"Déroulement et livrables de la mission d'audit complet" du chapitre                  

"II/ Conditions d'Exécution" du CCAP du présent cahier des charges.  
 

Chaque livrable doit faire l'objet de validation par la banque concernée. 
 

L'audit financier et l'audit institutionnel sont exigés pour la Société Tunisienne de 

Banque, la Banque Nationale Agricole, la Banque de l'Habitat et leurs huit 

filiales. 
 

L'audit social et l'audit de performance ne sont exigés que pour la Société 

Tunisienne de Banque, la Banque Nationale Agricole et la Banque de l'Habitat. 

Les huit filiales ne sont pas concernées par l'audit social et l'audit de 

performance. 
 

3) Étape 2 : Stratégie de restructuration  
 

Cette étape est composée de deux sous-étapes : 
 

Sous-étape 2.1 : élaboration des alternatives possibles de restructuration et 

définition des modalités pratiques de mise en œuvre pour le 

choix par la banque concernée du scénario optimal à retenir. 

Sous-étape 2.2 : conception du programme global de restructuration et de 

développement de la banque concernée sur la base du 

scénario optimal retenu. 
 

Ces deux sous-étapes sont décrites comme suit :  
 

Sous-étape 2.1 :  
 

Les résultats et les recommandations de la mission d’audit complet doivent 

conduire à la présentation détaillée des alternatives possibles de restructuration 

et à la définition des modalités pratiques de mise en œuvre et ce, pour réaliser 

les objectifs stratégiques sus-indiqués au présent article.  
 

Ces alternatives doivent être présentées et argumentées à la banque 

concernée pour la prise de décision quant au scénario optimal visant à garantir 

le redressement de la situation financière de la banque, sa pérennité et son 

développement. 
 

Sous-étape 2.2 : 
 

Sur la base du scénario optimal retenu, le titulaire du marché doit concevoir un 

programme global de restructuration et de développement de la banque 

concernée.  
 

Ce programme global doit être présenté sous forme d'un projet composé 

essentiellement : 

- des orientations stratégiques déclinées en politiques et axes de 

développement ; 

- d’un plan d’actions et d’un calendrier de réalisation ; 

- de la définition des moyens financiers, humains et opérationnels requis ;  

- des plans directeurs pour la refonte des systèmes d’information et pour la 

mise en place du système de contrôle interne.   
 

Ce projet de programme global doit faire l'objet de validation par la banque 

concernée.  
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ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

La participation au présent appel d'offres est ouverte à tout soumissionnaire opérant 

dans le domaine d’audit bancaire et ayant obligatoirement réalisé au moins 3 (trois) 

missions d'audit complet dans le domaine bancaire.  
 

Au cas où le soumissionnaire est un cabinet étranger, il doit obligatoirement associer 

un cabinet tunisien respectant les exigences éliminatoires suivantes :  

- le cabinet tunisien doit obligatoirement avoir réalisé au moins 2 (deux) missions 

dans le domaine de l’audit bancaire, 

- la charge d'intervention du cabinet tunisien doit être obligatoirement comprise 

entre 30% (trente pour cent) et 50% (cinquante pour cent) de la charge 

globale (en jour/homme) de la mission d'audit complet de la banque 

concernée. 
 

Aucun des cabinets composant le soumissionnaire et aucun des intervenants dans la 

mission objet du présent cahier des charges ne doit avoir été mandaté ni avec les 

noms des cabinets ni avec les noms des intervenants ni avec des noms interposés, au 

cours de la période de référence, pour :  

- une mission de commissariat aux comptes de la banque concernée, 

- une mission au profit de la banque concernée portant sur une assistance, un 

conseil ou un audit tant sur le plan financier qu’organisationnel, 

- une mission au profit de la banque concernée portant sur le système 

d'information ou de l'une de ses composantes (schéma directeur du système 

d'information, audit informatique, etc.), 

- toute autre mission ayant une relation avec la mission objet du présent cahier 

des charges. 
 

En outre, le représentant légal de tout soumissionnaire participant au présent appel 

d’offres et tous les membres de l'équipe intervenante doivent être indépendants de 

tout membre du Conseil d’Administration de la banque concernée et de ses 

dirigeants. 
 

Les soumissionnaires peuvent soumissionner soit à un seul lot, soit à deux lots soit à trois 

lots du présent appel d'offres. 
 

Les offres techniques doivent être obligatoirement présentées individuellement par lot. 

Les offres financières doivent être également présentées individuellement par lot. 
 

Il ne peut être attribué qu'un seul lot par soumissionnaire adjudicataire.  
 

Le Ministère des Finances se réserve le droit de retenir les offres présentant le scénario 

le plus avantageux en terme technico-financier. 

 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU SOUMISSIONNAIRE  

 

Toute offre doit se conformer aux exigences et aux dispositions du présent cahier des 

charges. 
 

Tout soumissionnaire doit respecter la réglementation et les procédures en vigueur et 

notamment celles mentionnées au paragraphe "I.7 - Référentiels de la mission" du 

chapitre "Titre2 : Termes de références des missions d'audit complet de la STB – BNA – 

BH" du CCTP du présent cahier des charges.  
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Il doit se conformer, au minimum, aux normes tunisiennes d'audit et aux normes 

internationales d’audit (ISAs) et aux recommandations du Comité International des 

Normes Comptables (ISAC) et de la Fédération Internationale des Comptables (IFAC). 

 

ARTICLE 6 : EQUIPE INTERVENANTE 
 

Tout soumissionnaire participant au présent appel d’offres doit obligatoirement 

proposer une équipe intervenante respectant les critères éliminatoires suivants 

(composition de l'équipe, diplômes, expériences, missions effectuées) : 
 

 Un chef de la mission d'audit complet respectant les conditions minimales 

suivantes :  
 

 être titulaire d'un diplôme universitaire obtenu après au moins 4 

(quatre) années d'études universitaires, 

 disposer d'une expérience d’au moins 10 (dix) ans dans la conduite de 

missions d’audit dans  le domaine bancaire,  

 avoir effectué au moins 2 (deux) missions d'audit complet dans le 

domaine bancaire durant la période de référence. 

 Au moins 8 (huit) spécialistes respectivement dans les huit domaines 

exigés, à savoir : 

- spécialiste dans le domaine de la stratégie de restructuration 

bancaire ; 

- spécialiste dans le domaine de gestion des risques ; 

- spécialiste dans le domaine de l'évaluation et l'expertise des 

garanties ; 

- spécialiste dans le domaine de l'organisation et des systèmes 

d’informations. 

- spécialiste dans le domaine du contrôle de gestion ; 

- spécialiste dans le domaine commercial et marketing ; 

- expert comptable inscrit dans le tableau de l’ordre des experts 

comptables depuis au moins huit années ; 

- spécialiste dans le domaine de la gestion des ressources humaines ; 
 

Chacun des huit spécialistes exigés doit respecter les conditions minimales 

suivantes :  

 être titulaire d'un diplôme universitaire obtenu après au moins 4 

(quatre) années d'études universitaires, 

 disposer d'une expérience d’au moins 8 (huit) ans dans la réalisation 

de missions d’audit dans son domaine d'intervention, 

 avoir effectué au moins 2 (deux) missions d'audit, dans son domaine 

d'intervention, dans le domaine bancaire et ce, durant la période de 

référence. 
 

Le soumissionnaire doit désigner, parmi ces huit spécialistes, les cinq chefs 

de missions : 

 quatre chefs de missions "d'audit diagnostic" objets de l'étape 1 de la 

mission d'audit complet, à savoir : 

- Audit financier, 

- Audit institutionnel, 
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- Audit social, 

- Audit de performance. 

 un chef de la mission "Stratégie de restructuration" objet de  l'étape 2 

de la mission d'audit complet. 
 

Les étapes de la mission (étape préliminaire, étape 1 et étape 2) sont 

définies à l'article 3 du chapitre "I/ Conditions de participations" du CCAP 

du présent cahier des charges. 
 

Le nombre (8) de spécialistes et les huit domaines de spécialité précédemment listés 

constituent le minimum exigé par lot. Tout soumissionnaire peut proposer, s'il le juge 

nécessaire pour le bon déroulement de la mission, d'autres domaines de spécialité et 

d'autres spécialistes. 
 

Tout diplôme, expérience et missions cités dans l'offre doivent être prouvés par les 

documents justificatifs y afférents. 
 

Ces documents justificatifs de l'équipe intervenante, à fournir obligatoirement dans 

l'offre technique, sont les suivants :  

- copie du ou des diplômes de chaque membre de l'équipe intervenante, 

- copie de l'inscription de spécialiste  "expert comptable" dans le tableau de 

l’ordre des experts comptables 

- documents justifiant les références en missions d'audit complet dans le 

domaine bancaire du chef de la mission d'audit complet et les références des 

missions d'audit de chacun des huit spécialistes. Les documents acceptés pour 

justifier les références sont les suivants :  

 copie de contrats comportant les noms des intervenants proposés avec 

copie des procès verbaux de réception définitive ou document 

équivalent attestant l'achèvement de la mission. 

ou 

 attestation, au profit de l'intervenant proposé, fournie par la société 

bénéficiant de la mission référencée et signée par le premier 

responsable. Cette attestation devrait être éventuellement 

accompagnée d'une copie du contrat de la mission objet de 

l'attestation et d'une copie des procès verbaux de réception définitive 

ou document équivalent attestant l'achèvement de la mission. 

ou 

 engagement sur l'honneur du soumissionnaire attestant 

l'accomplissement des missions citées comme références dans son offre. 
 

Le soumissionnaire pourrait proposer une équipe intervenante par lot et pourrait 

éventuellement proposer la même équipe pour deux ou trois lots. 
 

Le Ministère des Finances se réserve le droit d'éliminer toute offre comportant des 

documents justificatifs dont le contenu s'est avéré faux, erroné ou inexact après 

vérification par la commission de dépouillement. 
 

ARTICLE 7 : VARIANTES 
 

Les soumissionnaires sont tenus de présenter une seule et unique offre technique par 

lot et ce, sans variantes, faute de quoi toute l'offre sera rejetée. 
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Les soumissionnaires sont tenus de présenter une seule et unique offre financière par 

lot et ce, sans variantes, faute de quoi toute l'offre sera rejetée. 

 

ARTICLE 8 : PRESENTATION DES OFFRES  

 

Les plis contenant les offres techniques et les offres financières doivent parvenir 

ensemble par voie postale sous pli recommandé, par rapid-poste ou par porteur 

contre décharge au Bureau d’ordre Central du Ministère des Finances, Place du 

Gouvernement la Kasbah – 1006 – Tunis ; dans les délais indiqués dans l'avis du présent 

appel d'offres. 
 

Toute offre parvenue hors délais sera rejetée. Après remise de son offre (technique et 

financière), le soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou la corriger pour quelque 

motif que ce soit sous peine de nullité. 
 

Le Ministère des Finances se réserve le droit de ne pas donner suite à l’appel d’offres. 

Dans ce cas, les soumissionnaires ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, 

demander une indemnisation. 

 

ARTICLE 9 : OFFRES COMPORTANT DES RESERVES  
 

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du décret N° 2002-3158 du 17 décembre 

2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par 

les textes subséquents, qui accorde la possibilité aux soumissionnaires de formuler des 

observations et de demander des éclaircissements, les offres comportant des réserves 

relatives aux clauses du présent cahier des charges ne sont pas retenues et les 

soumissionnaires concernés sont évincés s'ils ne lèvent pas, par écrit, leurs réserves 

dans un délai qui leur sera fixé par le Ministère des Finances (conformément aux 

dispositions de l'article 17 du décret N° 2002-3158 précité). 

 

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES  
 

10.1  Pièces contractuelles du marché - Ordre de priorité 
 

Les pièces constitutives du marché par lot comprennent par ordre de priorité : 
 

- La soumission par lot qui constitue l'acte d'engagement, 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : chaque page doit 

être paraphée et doit porter le cachet humide du soumissionnaire et la dernière 

page doit porter le cachet humide et la signature du soumissionnaire ou de son 

mandataire dûment habilité, 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : chaque page doit être 

paraphée et doit porter le cachet humide du soumissionnaire et la dernière 

page doit porter le cachet humide et la signature du soumissionnaire ou de son 

mandataire dûment habilité, 

- Le bordereau des prix  par lot, 

- La décomposition, par lot, des prix par cabinet et par intervenant, 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux 

marchés publics d'études. 
 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, 

ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. 
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Toutefois, en cas de discordance entre les indications du bordereau des prix et celles 

de l'acte d'engagement, les indications contraires ainsi que les erreurs matérielles 

dans les opérations seront rectifiées d'office pour établir le montant réel de la 

soumission et ce, sans possibilité de réclamation de la part du soumissionnaire 

concerné. 
 

10.2  Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché 
 

Après sa conclusion, le marché pourrait éventuellement être modifié par des 

avenants. 
 

Le marché initial et tous les avenants ultérieurs, approuvés par la commission des 

marchés compétente, constituent un ensemble indissociable appelé : "le Marché". 

 

ARTICLE 11 : ETABLISSEMENT DU MONTANT DE L’OFFRE 

 

Chaque marché objet d'un des trois lots du présent cahier des charges est à prix 

forfaitaire. Les offres de prix s'entendent fermes et non révisables pendant la durée 

de validité du marché. 
 

Les soumissionnaires doivent remplir par lot : 

 en chiffres et en lettres les prix figurant dans le bordereau des prix, 

 en chiffres les prix détaillés, les sous-totaux et les totaux figurant dans la 

décomposition de prix. 
 

Pour chaque lot, le montant global tel qu'il résulte de la sommation des prix détaillés 

figurant dans la décomposition des prix sera porté à la soumission. 
 

Les prix doivent être libellés, par lot, comme suit : 

 les prix des prestations d'un cabinet tunisien doivent être libellés en Dinar Tunisien. 

 les prix des prestations d'un cabinet étranger seront libellés soit en Dinar Tunisien, 

soit en devise cotée par la Banque Centrale de Tunisie. 
 

Pour la détermination des prix TTC, les soumissionnaires doivent indiquer les taux de 

TVA à appliquer pour chaque rubrique. 
 

Pour le dépouillement des offres financières, tous les montants en devises seront 

convertis en dinar tunisien. Le cours de conversion en dinar tunisien qui sera appliqué 

est celui pratiqué par la Banque Centrale de Tunisie, le jour de l’ouverture des plis. 

 

ARTICLE 12 : CAUTION PROVISOIRE 
 

Le soumissionnaire est tenu d'inclure obligatoirement dans son offre (pour un ou 

plusieurs lots) une caution bancaire provisoire faute de quoi toute l'offre sera rejetée 

d'office. 
 

Le montant de la caution provisoire est fixé à 20.000 (vingt mille) dinars tunisiens  ou 

son équivalent en devises cotées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et ce, par 

application du taux de change de la BCT du jour de l'établissement de la dite caution 

provisoire. 
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La caution provisoire doit être établie conformément au modèle en annexe 1 et 

payable à la première demande écrite sans aucune démarche de la part de la 

banque concernée.  

 

Cette caution doit être établie auprès d'une Banque installée en Tunisie ou une 

banque installée à l'étranger et avalisée par une banque tunisienne. Elle sera valable 

durant tout le délai de validité de l'offre. 
 

Les cautions provisoires seront restituées aux soumissionnaires dont les offres ne sont 

pas retenues.  
 

La caution provisoire sera restituée au titulaire du marché après remise de la caution 

définitive, et ce dans un délai de 20 (vingt) jours à partir de la notification du marché. 
 

La caution provisoire sera mise en paiement de plein droit au profit de la banque 

concernée, notamment : 

- si le soumissionnaire dont l'offre est retenue renonce à son offre durant la durée 

de sa validité ; 

- si le soumissionnaire retenu ne remet pas la caution définitive conformément au 

modèle en annexe 15 du présent cahier des charges et ce, au plus tard dans 

un délai de 20 (vingt) jours à compter du lendemain calendaire de la date de 

la notification du contrat ; 

- si le soumissionnaire retenu refuse de signer le contrat de marché au plus tard 

dans un délai de 20 (vingt) jours à compter du lendemain calendaire de la 

date de la notification du contrat ; 
 

et ce, en dédommagement partiel nonobstant tout recours judiciaire, aux fins de faire 

supporter au titulaire du marché tous les dommages subis par la banque concernée 

(différence de prix, retard, etc.). 

 

ARTICLE 13 : VALIDITE DES OFFRES 

 

Après leur expédition, les offres ne peuvent être ni remplacées ni retirées. Les 

soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pendant une durée de               

90 (quatre-vingt-dix) jours à partir du lendemain calendaire de la date limite fixée 

pour la réception des offres. 
 

Le Ministère des Finances peut demander une prorogation du délai de validité des 

offres s'il le juge utile. La validité de la caution provisoire sera prorogée autant qu'il 

sera nécessaire.  
 

Durant ce délai, le Ministère des Finances n'acceptera aucune contre offre et 

ignorera tout motif évoqué par le soumissionnaire qui l'aurait proposée. 

 

ARTICLE 14 : SIGNATURE DES OFFRES 

 

La soumission et les autres documents contractuels doivent être paraphés à chaque 

page, signés, en apposant le cachet humide, par le soumissionnaire lui-même ou par 

son représentant dûment habilité. 
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ARTICLE 15 : MODE DE PRESENTATION DES OFFRES 
 

Les soumissionnaires sont tenus de répondre à toutes les dispositions prévues dans le 

présent cahier des charges. 
 

Les soumissionnaires sont tenus de remplir le modèle de formulaire de réponses 

(annexe 8) ainsi que les autres modèles fournis en annexes du présent cahier des 

charges.  

 

Toute offre ne comportant pas le formulaire de réponses rempli et signé par le 

soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité, sera rejetée. 

 

Toute offre ne respectant pas les critères et conditions éliminatoires sera rejetée. Les 

critères et conditions éliminatoires des offres sont définis :  

 à l'article 16 "Ouverture des plis" du chapitre "I/ Conditions de Participation" du 

CCAP du présent cahier des charges et ce, pour retenir les offres techniques qui 

feront l'objet de dépouillement technique. 

 au paragraphe  "18.1.1 Phase 1 : Vérification de la conformité technique des 

offres sur la base des dossiers techniques" de l'article 18 "Dépouillement des offres 

– Méthodologie de dépouillement" du chapitre "I/ Conditions de Participation" 

du CCAP du présent cahier des charges et ce, pour les offres retenues par la 

commission d'ouverture des plis. 
 

15.1 Présentation des offres  
 

Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres d'une façon détaillée et décrire 

d'une manière précise les différents éléments de leurs offres tant sur l'aspect technique 

que sur le plan financier et ce, afin de permettre au Ministère des Finances 

d'apprécier convenablement leurs offres. 
 

La soumission doit être établie par lot conformément au modèle présenté dans le 

présent cahier des charges et signée par le soumissionnaire ou par son mandataire 

dûment habilité sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un 

soumissionnaire dans le cadre du présent appel d'offres. 
 

L'offre doit être constituée de : 

 la caution provisoire, 

 les documents administratifs, 

 l'offre technique par lot, 

 l'offre financière par lot. 
 

L'offre technique et l'offre financière, de chaque lot, doivent être placées chacune 

dans une enveloppe séparée fermée portant la désignation de l'offre (offre technique 

ou offre financière), le numéro et la désignation du lot, le cachet et le nom du 

soumissionnaire. 
 

Les enveloppes des offres techniques et des offres financières par lot doivent être 

placées dans une enveloppe extérieure fermée et scellée, indiquant la référence de 

l'appel d'offres et son objet. 
 

Cette enveloppe extérieure doit comporter, en plus des enveloppes des offres 

techniques et financières, la caution provisoire et les documents administratifs. 
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L’enveloppe extérieure doit être envoyée par courrier recommandé ou par rapid-

poste ou remise directement au bureau d'ordre central du Ministère des Finances 

(Place du Gouvernement la Kasbah – 1006 – Tunis) contre décharge. 
 

L'offre doit nécessairement être constituée : 
 

1) d'une caution provisoire :  
 

La caution provisoire doit être établie conformément au modèle en annexe 1 et 

respectant les dispositions de l'article 12 ci-dessus. 
 

La non-présentation de la caution provisoire constitue un motif de rejet immédiat 

de l'offre dans sa totalité. 
 

2) des documents administratifs :  
 

Dans le cas où le soumissionnaire est un cabinet étranger associant un cabinet 

tunisien ou dans le cas d'un groupement de cabinets, les documents administratifs 

doivent être obligatoirement fournis par chacun des cabinets. 
 

Les documents administratifs doivent être obligatoirement constitués des 

documents ci-après : 
 

Documents administratifs exigés pour un cabinet tunisien :  
 

 Une attestation fiscale (copie certifiée conforme) telle que prévue par la 

législation en vigueur, valable à la date limite de réception des offres. 

 Un certificat d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (copie 

certifiée conforme). 

 Une déclaration sur l'honneur de non-faillite (établie conformément au 

modèle en annexe 2) spécifiant que le soumissionnaire n'est pas en état de 

faillite ou en redressement judiciaire conformément à la réglementation en 

vigueur. Le soumissionnaire qui est en état de redressement amiable est tenu 

de présenter une déclaration à cet effet. 

 Une déclaration sur l'honneur de non influence (établie conformément au 

modèle en annexe 3) spécifiant l'engagement du soumissionnaire de n'avoir 

pas fait et ne pas faire par lui-même ou par personne interposée, des 

promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes 

procédures de conclusion du marché et des étapes de son exécution. 

 Une déclaration sur l'honneur (établie conformément au modèle en    

annexe 7) attestant que le soumissionnaire n'était pas un agent public au 

sein de la banque concernée ou ayant cessé son activité depuis plus de 5 

(cinq) ans. 

 L'original de l'acte d'inscription au registre de commerce, de date ne 

dépassant pas 90 (quatre-vingt-dix) jours précédant la date d'ouverture des 

plis. 

 La décision, la procuration ou le pouvoir en vertu duquel le signataire des 

pièces de la soumission est habilité à engager la responsabilité du 

soumissionnaire. 

 L'acte de groupement solidaire mandatant un vis-à-vis pour agir au nom et 

pour le compte des membres du groupement avec désignation d'un chef 

de file du groupement et ce, dans le cas d'un groupement de cabinets.  
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 La fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire établie 

conformément au modèle en annexe 4. 

 La fiche des éléments de contact avec le soumissionnaire conformément au 

modèle en annexe 5. 

 L'original du cahier des charges paraphé à toutes les pages et portant le 

cachet humide et la signature du soumissionnaire ou de son mandataire 

dûment habilité. 
 

Documents administratifs exigés pour un cabinet étranger :  
 

 Une attestation de non-faillite, de redressement judiciaire ou de tout autre 

document équivalent prévu par le droit du pays d'origine du cabinet 

étranger. Cette attestation ou tout autre document équivalent doit être 

approuvé par les services consulaires et diplomatiques tunisiens à l'étranger. 

 Une déclaration sur l'honneur de non influence (établie conformément au 

modèle en annexe 3) spécifiant l'engagement du soumissionnaire de n'avoir 

pas fait et ne pas faire par lui-même ou par personne interposée, des 

promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes 

procédures de conclusion du marché et des étapes de son exécution. 

 Une déclaration sur l'honneur (établie conformément au modèle en    

annexe 7) attestant que le soumissionnaire n'était pas un agent public au 

sein de la banque concernée ou ayant cessé son activité depuis plus de 5 

(cinq) ans. 

 La décision, la procuration ou le pouvoir en vertu duquel le signataire des 

pièces de la soumission est habilité à engager la responsabilité du 

soumissionnaire. 

 L'acte de groupement solidaire mandatant un vis-à-vis pour agir au nom et 

pour le compte des membres du groupement avec désignation d'un chef 

de file du groupement et ce, dans le cas d'un groupement de cabinets.  

 La fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire établie 

conformément au modèle en annexe 4. 

 La fiche des éléments de contact avec le soumissionnaire conformément au 

modèle en annexe 5. 

 L'original du cahier des charges paraphé à toutes les pages et portant le 

cachet humide et la signature du soumissionnaire ou de son mandataire 

dûment habilité. 
 

3) d'une offre technique par lot : 
 

L'offre technique par lot doit être obligatoirement constituée des documents ci-après : 
 

 Le formulaire de réponses dûment rempli, daté et signé par le 

soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité conformément aux 

modèles en annexe 8 du présent cahier des charges. 
 

 Les documents présentant : 

 la composition et les conditions remplies par l’équipe intervenante (chef 

de la mission d'audit complet et les spécialistes) chargée de la mission 

avec précision des fonctions assignées à chaque membre.  

 l'engagement du soumissionnaire attestant que tous les membres de 

l'équipe intervenante seront dédiés à plein temps à la mission objet du 

présent cahier des charges.  
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Ces documents doivent être dûment remplis, datés et signés par le 

soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité conformément aux 

modèles en annexe 9 du présent cahier des charges. 
 

 Les documents justificatifs des :  

- diplômes de chaque membre de l'équipe intervenante, 

- inscriptions des experts comptables dans le tableau de l’ordre des experts 

comptables 

- références des missions d'audit complet dans le secteur bancaire du 

soumissionnaire. Les justificatifs acceptés pour ces références sont les 

contrats des missions référencées avec copie des procès verbaux de 

réception définitive ou document équivalent attestant l'achèvement de la 

mission. 

- références des missions d'audit dans le secteur bancaire du cabinet 

tunisien dans le cas où le soumissionnaire est un cabinet étranger 

associant un cabinet tunisien. Les justificatifs acceptés pour les références 

du cabinet tunisien sont les contrats des missions référencées avec copie 

des procès verbaux de réception définitive ou document équivalent 

attestant l'achèvement de la mission. 

- références en missions d'audit complet dans le secteur bancaire du chef 

de la mission d'audit complet. 

- références des missions des spécialistes, dans leur domaine d'intervention, 

dans le domaine bancaire. 

Les justificatifs acceptés pour les références sont les suivants :  

 contrats comportant les noms des intervenants proposés avec copie 

des procès verbaux de réception définitive ou document équivalent 

attestant l'achèvement de la mission. 

ou 

 attestation, au profit de l'intervenant proposé, fournie par la société 

bénéficiant de la mission référencée et signée par le premier 

responsable. Cette attestation devrait être éventuellement 

accompagnée d'une copie du contrat de la mission objet de 

l'attestation et d'une copie des procès verbaux de réception 

définitive ou document équivalent attestant l'achèvement de la 

mission. 

ou 

 engagement sur l'honneur du soumissionnaire attestant 

l'accomplissement des missions citées comme références dans son 

offre. 
 

 La démarche proposée par le soumissionnaire pour mener la mission d'audit 

complet du lot objet de l'offre. 
 

 Le planning de réalisation de la mission d'audit complet du lot objet de l'offre 

précisant : 

- les différentes échéances des différentes étapes et différentes actions,  

- la charge d'intervention (en Jour/homme) de chacun des cabinets dans 

le cas où le soumissionnaire est un cabinet étranger associant un cabinet 

tunisien; la charge d'intervention du cabinet tunisien doit être 

obligatoirement comprise entre 30% (trente pour cent) et 50% 
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(cinquante pour cent) de la charge globale (en jour/homme) de la 

mission d'audit complet du lot objet de l'offre, 

- la charge d'intervention de chacun des membres de l'équipe 

intervenante.  

Ce planning doit inclure un calendrier de reporting mensuel et trimestriel 

destinés au suivi de l'exécution de la mission. 
 

 Un engagement du soumissionnaire à maintenir la continuité de la conduite 

de la mission par le chef de la mission d'audit complet pendant toute la 

durée de la mission.  

En cas de force majeure telle que définie à l'article 16 du chapitre "II/ 

Condition d'exécution" du CCAP du présent cahier des charges, le chef de 

la mission d'audit complet doit être remplacé sans délai par un nouveau 

chef de la mission conforme aux exigences du cahier des charges et ayant 

un profil permettant d'avoir au minimum la même note technique du profil 

du chef de la mission d'audit complet de l'offre initiale et ce, après accord 

écrit de la banque concernée. Cet éventuel remplacement ne doit 

engendrer ni coût ni délai de réalisation supplémentaires. 

Ce document doit être dûment rempli, daté et signé par le soumissionnaire 

ou par son mandataire dûment habilité conformément au modèle en 

annexe 10 du présent cahier des charges. 
 

 Un engagement du soumissionnaire pour remplacer, sans délai, et après 

accord écrit de la banque concernée tout membre de l’équipe 

intervenante (hormis le chef de la mission d'audit complet), empêché de 

poursuivre les travaux qui lui sont confiés, par un autre membre conforme aux 

exigences du cahier des charges et ayant un profil permettant d'avoir au 

minimum la même note technique du profil du membre de l'équipe de l'offre 

initiale. Cet éventuel  remplacement ne doit engendrer ni coût ni délai de 

réalisation supplémentaires. 

Ce document doit être dûment rempli, daté et signé par le soumissionnaire 

ou par son mandataire dûment habilité conformément au modèle en 

annexe 11 du présent cahier des charges. 
 

 Un engagement sur l'honneur du soumissionnaire attestant que le 

soumissionnaire (chaque cabinet dans le cas d'un cabinet étranger 

associant un cabinet tunisien et dans le cas d'un groupement de cabinets 

tunisiens), le chef de la mission d'audit complet, les cinq chefs de missions et 

les autres membres de l'équipe intervenante ne doivent se trouver dans 

aucun cas d'incompatibilité avec la législation en vigueur. 
 

 Un engagement sur l'honneur du soumissionnaire attestant que le 

soumissionnaire (chaque cabinet dans le cas d'un cabinet étranger 

associant un cabinet tunisien et dans le cas d'un groupement de cabinets 

tunisiens), le chef de la mission d'audit complet, les cinq chefs de missions et 

les autres membres de l'équipe intervenante ne doivent pas se trouver dans 

aucun cas d’incompatibilité ou dans aucune autre situation pouvant entraver 

leur indépendance vis-à-vis du Conseil d’Administration et des dirigeants de la 

banque concernée lors de la réalisation de la mission objet du présent cahier 

des charges. 
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Ce document doit être dûment rempli, daté et signé par le soumissionnaire 

ou par son mandataire dûment habilité conformément au modèle en 

annexe 6 du présent cahier des charges. 
 

Toutes les pages des documents exigés dans le dossier technique doivent être datées 

et signées par le soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité et doivent 

comporter le cachet humide du soumissionnaire. 
 

Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées sera éliminée à l'expiration du 

délai supplémentaire qui sera éventuellement prévu par la commission d'ouverture 

des plis ou par la commission de dépouillement à l'exception du formulaire de 

réponses dont la non-présentation constitue un motif de rejet immédiat. 
 

4) d'une offre financière par lot : 
 

L'offre financière par lot doit être obligatoirement constituée des documents ci-après : 
 

 L'acte de soumission par lot, dûment rempli, daté et signé par le 

soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité, établi 

conformément au modèle en annexe 12. 

 Le bordereau des prix, par lot, dûment rempli, daté et signé par le 

soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité conformément au 

modèle en annexe 13. 

 La décomposition, par lot, des prix par cabinet et par intervenant, dûment 

remplie, datée et signée par le soumissionnaire ou par son mandataire 

dûment habilité conformément au modèle en annexe 14. 
 

Toutes les pages des documents exigés dans l'offre financière doivent être dûment 

remplies, datées et signées par le soumissionnaire ou par son mandataire dûment 

habilité et doivent comporter le cachet humide du soumissionnaire. 

 

L'offre financière est automatiquement rejetée dans le cas où : 
 

 le pli financier ne comporte pas l'acte de soumission ou le bordereau des prix sus-

indiqués. 

 l'un de ces documents n'est pas rempli, 

 l'offre financière comporte des variantes. 

 

15.2 Envoi des offres  
 

a) Chacune de l'offre technique et l'offre financière doit être placée dans une 

enveloppe séparée fermée et scellée portant : 

- la désignation de l'offre : offre technique ou offre financière ; 

- le cachet humide et le nom du soumissionnaire ; 

- la référence de l'appel d'offres suivante :  

 

Appel d'offres International Réf. : 01/2012 

Missions d’audit complet des trois banques STB – BNA – BH 

et de huit de leurs filiales  
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L’enveloppe de l’offre technique, l’enveloppe de l’offre financière, la caution 

provisoire et les documents administratifs doivent être placés dans une 

enveloppe extérieure fermée et scellée. 

 

b) L'enveloppe extérieure doit porter la mention apparente suivante : 

 

A NE PAS OUVRIR 
Appel d'Offres International Réf. : 01/2012 

Missions d’audit complet des trois banques STB – BNA – BH  

et de huit de leurs filiales  

 

L'enveloppe extérieure doit être envoyée, sous pli fermé, par voie postale, en 

recommandé, par rapid-poste ou remise directement, contre décharge, au 

bureau d'ordre central du Ministère des Finances  à l’adresse suivante : 

 

MINISTERE DES FINANCES 
Bureau d'Ordre Central 

Place du Gouvernement la Kasbah 1006 - Tunis 

 

 

15.3 Délai de présentation  
 

Les plis comportant l’offre technique, l’offre financière, la caution provisoire et les 

documents administratifs, doivent parvenir au Ministère des Finances au plus tard à la 

date limite de réception des offres, fixée dans l'avis de l'appel d'offres (seul le cachet 

du Bureau d'Ordre Central du Ministère des Finances faisant foi).  

 

ARTICLE 16 : OUVERTURE DES PLIS  

 
L'ouverture des plis se fera par la commission d'ouverture des plis en séance publique 

le lendemain de la date limite de remise des offres et ce, conformément aux 

dispositions du décret N° 2002-3158 tel que modifié et complété par les textes 

subséquents et notamment le décret N° 2011-623 du 23 mai 2011 et du décret N° 

2012-515 du 2 juin 2012.  
 

Le lieu, la date et l'heure de l'ouverture des plis sont indiqués à l’avis d’appel d’offres.  
 

Pour assister à la séance d’ouverture des plis, le représentant du soumissionnaire doit 

fournir sa pièce d'identité (carte d’identité nationale pour les tunisiens et passeport ou 

carte de séjour pour les étrangers) et doit être muni d’une procuration portant la 

date, le cachet et la signature du soumissionnaire ou par son mandataire dûment 

habilité. Cette procuration doit être établie conformément au modèle en annexe 17. 
 

Les candidats présents ne sont pas autorisés à intervenir dans le déroulement des 

travaux de la commission d'ouverture des plis. 
 

La commission d'ouverture des plis procède à la vérification, pour chaque offre, de la 

validité de la caution provisoire, des documents administratifs, des documents 

techniques exigés et des documents financiers. 
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 Sont éliminées d’office les offres : 
 

- parvenues ou reçues après la date limite de réception des offres précisée dans 

l'avis de l'appel d'offres, 

- ne comportant pas la caution provisoire telle qu'exigée par les dispositions de 

l'article  12 "Caution provisoire" du chapitre "I/ Conditions de Participation" du 

CCAP du présent cahier des charges, 

- comportant des variantes, 

- ne comportant pas l'acte de soumission ou le bordereau des prix dans l'offre 

financière, 

- l'acte de soumission par lot ou le bordereau des prix par lot n'est pas rempli, 
 

La commission d'ouverture des plis peut, le cas échéant, inviter expressément les 

soumissionnaires à fournir les documents administratifs manquants exigés, pour 

compléter leurs offres dans un délai prescrit, par voie postale ou directement, contre 

décharge, au Bureau d'Ordre Central du Ministère des Finances, sous peine 

d'élimination de leurs offres. 
 

Lors de la séance publique d’ouverture des plis, la commission d’ouverture des plis 

annonce à voix audible et claire les noms des participants, l’existence de l’offre 

technique, l’existence de l’offre financière et les montants des offres ainsi que les 

éventuels rabais consentis. 

 

ARTICLE 17 : MISE AU POINT ET COMPLEMENT D’INFORMATIONS  

 

Le Ministère des Finances peut à tout moment avant la date limite de réception des 

offres et pour tout motif que ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande 

d'éclaircissement formulée par un soumissionnaire, modifier par amendement le 

dossier du présent appel d'offres. 
 

La modification sera notifiée par écrit et envoyée par courrier recommandé, par 

rapid-poste ou par porteur contre décharge à tous les soumissionnaires qui auront 

retiré le dossier de l'appel d'offres et ce, avant 10 (dix) jours de la date limite de 

réception des offres (initiale en cas de non prorogation ou la nouvelle date fixée par 

le Ministère des Finances en cas de prorogation). La modification pourrait être 

notifiée, en plus du courrier précité, par fax ou par e-mail. 
 

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le présent appel d'offres 

est appelé à notifier sa requête par écrit envoyée par courrier recommandé, par 

rapid-poste ou par porteur contre décharge au Bureau d'Ordre Central  du Ministère 

des Finances et ce, avant 15 (quinze) jours de la date limite de réception des offres. 

Les soumissionnaires ne doivent pas demander des éclaircissements verbaux et le 

Ministère des Finances ne doit pas fournir des éclaircissements verbaux. 
 

La généralisation de la communication des réponses et explications quant aux 

éclaircissements demandés par les soumissionnaires se fera dans un délai minimum de 

10 (dix) jours avant l'expiration de la date limite de réception des offres. 
 

En vue de faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Ministère des 

Finances a toute la latitude de demander aux soumissionnaires des éclaircissements 

sur leurs offres. La demande et la réponse doivent être faites par courrier 

recommandé, rapid-poste ou par porteur contre décharge. La réponse du 
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soumissionnaire doit être envoyée, au nom du Ministère des Finances, par courrier 

recommandé, rapid-poste ou par porteur contre décharge. 
 

Les demandes d'éclaircissement et les réponses y afférentes pourraient être notifiées, 

en plus du courrier précité, par fax ou par e-mail. 
 

A cette occasion, les soumissionnaires ne sont autorisés à introduire aucune 

modification d'ordre technique, administratif ou financier de leurs offres. 

 

ARTICLE 18 : DEPOUILLEMENT DES OFFRES - METHODOLOGIE DE DEPOUILLEMENT  

 

Le dépouillement des offres, retenues par la commission d'ouverture des plis, sera 

réalisé par une commission de dépouillement désignée conformément aux 

dispositions du décret N° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des 

marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents et selon une 

méthodologie arrêtée et comportant les trois étapes suivantes : 

 

 Étape 1 :  le dépouillement des offres techniques par lot 

 Étape 2 :  le dépouillement des offres financières par lot 

 Étape 3 :  le classement final des offres par lot et la proposition, à la commission 

 des marchés compétente, de l'offre à retenir par lot. 

 

 

18.1 Étape 1 : Dépouillement des offres techniques par lot 
 

Cette étape est composée des deux phases suivantes :  

 

 Phase 1 : Vérification de la conformité technique des offres sur la base des 

 dossiers techniques par lot. 
 

 Phase 2 : Notation technique et classement des offres techniques par lot. 
 

Seules les offres retenues à l'issue de la phase 1 feront l'objet de la notation technique 

objet de la phase 2. 
 

L'attribution de la note technique par critère est présentée au paragraphe "Phase 2 : 

Notation technique". 

 

18.1.1 Phase 1 : Vérification de la conformité technique des offres sur la 

  base des dossiers techniques 

 
La commission de dépouillement procède dans la première phase de l'étape 1 

"dépouillement des offres techniques par lot" à la vérification de la conformité des 

offres techniques aux conditions minimales exigées et à l'élimination des offres non 

conformes aux prescriptions du présent cahier des charges. Celles-ci comportent, 

outre les conditions de participation relatives aux garanties professionnelles et 

financières auxquelles les soumissionnaires sont appelés à se conformer, les critères  et 

les conditions techniques minimales précisées dans le Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (CCTP). 
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Cette phase consiste en la vérification de la conformité des offres techniques retenues 

par la commission d'ouverture des plis et l'élimination des offres présentant l'une des 

conditions éliminatoires suivantes : 
 

- L'offre technique comporte des variantes. 

- L'offre technique comporte des réserves relatives aux clauses du présent cahier 

des charges et le soumissionnaire ne les a pas levées, par écrit, dans les délais fixés 

par le Ministère des Finances. 

- L'offre technique ne comporte pas l'acte de groupement dans le cas où le 

soumissionnaire est un cabinet étranger associant un cabinet tunisien ou dans le 

cas d'un groupement de cabinets tunisiens. 

- L'offre technique ne comporte pas le formulaire de réponses, dûment rempli 

conformément au modèle en annexe 8 du présent cahier des charges, daté et 

signé par le soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité et portant le 

cachet humide du soumissionnaire. 

- Le cabinet international n'a pas effectué au moins trois missions d'audit complet 

dans le domaine bancaire. 

- Le cabinet tunisien n'a pas effectué au moins deux missions dans le domaine 

d'audit bancaire et ce, dans le cas où le soumissionnaire est un cabinet étranger 

associant un cabinet tunisien. 

- La composition, les conditions exigées et les documents justificatifs afférents à  

l'équipe intervenante ne respectent pas les dispositions de l'article 6 : "Équipe 

intervenante"  du chapitre "I/ Conditions de participations " du CCAP du présent 

cahier des charges. 

- L'offre technique ne comporte pas un programme détaillé et complet pour la 

réalisation de la mission d'audit complet ou ce programme ne respecte pas les 

conditions suivantes :  

 Ce programme doit être rédigé en langue française, 

 Ce programme doit comprendre une description détaillée de la démarche 

à appliquer ainsi que les livrables conformément à l'article 4 "Déroulement 

et livrables de la mission d'audit complet" du chapitre "II/ Conditions 

d'Exécution" du CCAP du présent cahier des charges. 

- L'offre technique ne comporte pas le planning de réalisation de la mission. 

- Le planning de réalisation proposé ne prévoit pas :  

 les échéances des différentes étapes et des différentes actions,  

 la charge d'intervention de chacun des deux cabinets (étranger et tunisien) 

dans le cas où le soumissionnaire est un cabinet étranger associant un 

cabinet tunisien, 

 le planning d'intervention :  

 du chef de la mission d'audit complet,  

 des quatre chefs de mission d'audit de l'étape 1 de la mission d'audit 

complet 

 du chef de la mission "Stratégie de restructuration" objet de  l'étape 2 de 

la mission d'audit complet 

 de chacun des autres membres de l'équipe intervenante, 

 le calendrier de reporting mensuel et trimestriel destinés au suivi de 

l'exécution de la mission. 

- La charge d'intervention (en Jour/homme) du cabinet tunisien n'est pas comprise 

entre 30% (trente pour cent) et 50% (cinquante pour cent) de la charge globale 

de la mission objet du présent cahier des charges et ce, dans le cas où le 

soumissionnaire est un cabinet étranger associant un cabinet tunisien. 
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- L'offre technique ne respecte pas les délais contractuels exigés par les dispositions 

de l'article 4 "Déroulement et livrables de la mission d'audit complet" du chapitre 

"II/ Conditions d'exécution" du CCAP du présent cahier des charges. 

- L'offre technique ne comporte pas un engagement sur l'honneur du 

soumissionnaire attestant que tous les membres de l'équipe intervenante (le chef 

de la mission d'audit complet, les cinq chefs de missions, les autres membres de 

l'équipe intervenante) sont dédiés à plein temps à la mission objet du présent 

cahier des charges et cet engagement n'a pas été fourni par le soumissionnaire 

dans un délai qui lui sera fixé par le Ministère des Finances. 

- L'offre technique ne comporte pas un engagement sur l'honneur du 

soumissionnaire attestant que le soumissionnaire, chaque cabinet individuellement 

et tous les membres de l'équipe intervenante ne doivent se trouver dans aucun 

cas d'incompatibilité avec la législation en vigueur et cet engagement n'a pas été 

fourni par le soumissionnaire dans un délai qui lui sera fixé par le Ministère des 

Finances. 

- L'offre technique ne comporte pas un engagement sur l'honneur du 

soumissionnaire attestant que le soumissionnaire et tous les membres de l'équipe 

intervenante ne doivent pas se trouver dans une situation pouvant entraver ou 

altérer leur indépendance avant ou au cours de l’exercice de leur mission et cet 

engagement n'a pas été fourni par le soumissionnaire dans un délai qui lui sera fixé 

par le Ministère des Finances. 
 

A l'issue de cette phase, seules les offres techniques respectant les exigences des 

critères éliminatoires et les prescriptions du présent cahier des charges seront 

retenues et feront l'objet de la notation technique objet de la deuxième phase. Les 

offres non conformes aux exigences techniques seront rejetées. 

 

18.1.2 Phase 2 : Notation technique et classement des offres techniques 
 

L'objectif de la notation technique est la valorisation des offres ayant proposé les 

meilleures expériences du cabinet international, du chef de la mission d'audit complet 

et des spécialistes. Cette valorisation sera matérialisée par l'attribution, à ces offres, 

des meilleures notes techniques.  
 

Les critères retenus pour la notation technique sont arrêtés comme suit : 

 

 Cabinet international :  

 nombre de missions d'audit complet dans le domaine bancaire 

 Chef de la mission d'audit complet :  

 nombre de missions d'audit complet dans le domaine bancaire 

 Chacune des huit spécialités exigées :  

 nombre de spécialistes, dans la spécialité, respectant les exigences du 

cahier des charges, 

 nombre de missions des spécialistes, dans la spécialité, respectant les 

exigences du cahier des charges. 
 

Tout spécialiste, autre que ceux exigés dans chaque spécialité, n'est pris en 

considération dans la notation qu'à condition qu'il satisfasse les exigences en diplôme, 

expérience et nombre de missions telles que stipulées dans l'article 6 "Équipe 

intervenante" du chapitre "Conditions de participation" du CCAP. 
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a) Principe général de notation d'un critère :  

 

La valeur proposée par le soumissionnaire i, pour un critère donné, est désignée Vali 

et est déterminée comme suit :  
 

 cas du cabinet :  

 nombre des missions d'audit complet réalisées par le cabinet et conformes 

aux exigences du cahier des charges 

 cas du chef de la mission d'audit complet :  

 nombre des missions d'audit complet, conformes aux exigences du cahier 

des charges, réalisées par le chef de la mission d'audit complet 

 cas d'une spécialité :  

 nombre de spécialistes, dans la spécialité, respectant les exigences du 

cahier des charges, 

 somme des nombres des missions réalisées par chacun des spécialistes, 

dans la spécialité. Seules les missions et les spécialistes respectant les 

exigences du cahier des charges sont prises en compte dans cette somme. 
 

La note maximale 100 est attribuée à la meilleure valeur proposée, par l'ensemble 

des soumissionnaires, pour un critère donné.  
 

La note Ni attribuée, sur 100, à la valeur Vali, du critère i, est calculée comme suit : 
 

 

   Ni = 100 x Vali/max(Vals) 
 

 

avec  :  

max(Vals) : valeur maximale du critère i parmi toutes les valeurs 

proposées par les soumissionnaires  

 

La note technique NTi attribuée à la valeur Vali, du critère i, est calculée comme suit : 
  

 

         NTi = Ni x  Pi/100 
 

 
avec : Pi = coefficient de pondération du critère i 

 

 
b) Note technique finale :  

 
La note technique finale NTF de l'offre est la somme des notes NTi des différents 

critères, à savoir : 

 

 la note technique du cabinet international, 

 la note technique du chef de la mission d'audit complet, 

 les huit notes techniques du critère "nombre de spécialistes" des huit spécialités,  

 les huit notes techniques du critère "nombre de missions des spécialistes dans la 

spécialité" des huit spécialités.  
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c) Tableau global de notation des critères :  
 

Le tableau de notation technique des offres par lot se présente comme suit :  
 

Rubrique 

Valeur 

Réf. 

exigée 

Valeur 

proposée         

( Vali ) 

Note  

sur 100 

( Ni ) 

Coef. 

Pondération    

( Pi ) 

Note technique          

( NTi ) 

Nombre de missions d'audit complet réalisées 

par le cabinet international 
3   18  

Nombre de missions du chef de la mission 

d'audit complet 
2   15  

Stratégie de Restructuration bancaire :      
Nombre de spécialistes 1   4  
Nombre de missions assurées par spécialiste 2   8  

Gestion des risques :       
Nombre de spécialistes 1   3  
Nombre de missions assurées par spécialiste 2   6  

Évaluation et expertise des garanties :       
Nombre de spécialistes 1   3  
Nombre de missions assurées par spécialiste 2   6  

Organisation et Système d'Information :       
Nombre de spécialistes 1   3  
Nombre de missions assurées par spécialiste 2   6  

Contrôle de gestion :       
Nombre de spécialistes 1   2  
Nombre de missions assurées par spécialiste 2   5  

Commercial et marketing :       
Nombre de spécialistes 1   2  
Nombre de missions assurées par spécialiste 2   5  

Expert comptable :       
Nombre de spécialistes 1   2  
Nombre de missions assurées par spécialiste 2   5  

Gestion de ressources humaines :       
Nombre de spécialistes 1   2  
Nombre de missions assurées par spécialiste 2   5  
 

  
 

100 
NTF = somme des 

NTi 

 

18.2 Etape 2 : Dépouillement des offres financières par lot 

 
Pour le dépouillement des offres financières par lot, tous les montants en devises 

seront convertis en dinar tunisien. Le cours de conversion en dinar tunisien qui sera 

appliqué est celui pratiqué par la Banque Centrale de Tunisie, le jour de l’ouverture 

des plis. 
 

La note financière NF de chaque offre financière sera attribuée conformément à la 

formule suivante :  
 

       Montant de l'offre la moins disante 

    NF =   ─────────────────────────   x  100 

            Montant de l'offre à noter 
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18.3 Étape 3 : Classement final des offres par lot 

 
La note technique finale par lot représente 60% (soixante pour cent) de la note 

globale (technique et financière) de l'offre par lot. 
 

La note financière par lot représente 40% (quarante pour cent) de la note globale 

(technique et financière) de l'offre par lot. 

 
Le classement final des offres par lot sera établi en appliquant une pondération 

relative aux notes techniques et aux notes financières comme suit :  

 

                               (NTF x 60) + (NF x 40)  

NOTE FINALE  =  ──────────────── 

              100 

 
 avec :  NTF = Note technique finale 

  NF  = Note financière 

 
L'offre par lot ayant obtenu la meilleure note finale sera considérée l'offre la plus 

avantageuse. En cas d'égalité des notes finales de deux ou plusieurs offres, celle 

ayant obtenu la meilleure note technique sera considérée l'offre la plus avantageuse. 

 
La commission de dépouillement propose à la Commission des Marchés compétente 

d'attribuer, par lot, le marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus 

avantageuse parmi les offres conformes à l'objet du marché et aux conditions du 

présent cahier des charges.  

 
Il est bien entendu qu'il ne peut être attribué qu'au maximum un seul lot par 

soumissionnaire et ce, même s'il propose l'offre la plus avantageuse pour plus d'un lot. 

Dans ce cas :  

 l'offre qui fera l'objet de proposition d'attribution est celle du lot ayant obtenu la 

meilleure note finale. 

 Pour les autres lots, l'offre classée deuxième fera l'objet de proposition 

d'attribution.  
 

ARTICLE 19 : SUITE RESERVEE AUX OFFRES 
 

Dès que le choix du titulaire du marché sera approuvé, le Ministère des Finances 

informera les autres soumissionnaires que leurs offres n'ont pas été retenues, sans avoir 

à justifier son choix. 
 

Le Ministère des Finances affiche les résultats du dépouillement dans un tableau 

d'affichage destiné au public et le nom du titulaire du marché est publié dans le site 

web des marchés publics relevant de l’observatoire national des marchés publics. 
 

Le Ministère des Finances se réserve le droit de : 
 

- négocier, après autorisation de la Commission des Marchés compétente, des 

prix à la baisse dans le cas où il s'avère que l'offre financière jugée la plus 

intéressante est globalement acceptable mais comporte certains prix excessifs. 
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- ne pas donner, éventuellement, suite aux offres après avoir recueilli l'avis de la 

Commission des Marchés compétente si aucune offre n'est jugée acceptable 

soit du point de vue technique, soit en raison des prix et des délais proposés ou 

pour tout autre motif. Dans ce cas, les soumissionnaires ne peuvent, pour 

quelque motif que ce soit, demander une indemnisation. 

 

ARTICLE 20 : NOTIFICATION, VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE 

 

Conformément aux dispositions du décret n°2011-623 du 23 mai 2011, le marché ne 

peut être notifié qu’après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter 

de la date de publication des résultats de la mise en concurrence. 

 

Les participants peuvent, au cours de ce délai, présenter un recours contre les 

résultats de la mise en concurrence, auprès du comité de suivi et d'enquête sur les 

marchés publics. 

 

Dès réception du recours, le comité transmet une copie de la requête ayant date 

certaine de sa réception au Ministère des Finances. 

 

Le Ministère des Finances suspend les procédures de signature du marché jusqu’à la 

réception de l’avis du comité. 

 

Le comité statue sur les requêtes reçues, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à 

compter de la date de réception de la réponse du Ministère des Finances, 

accompagnée de tous les documents et éclaircissements demandés. 

 

La notification du marché sera effectuée par la remise au titulaire du marché, et 

contre décharge, du contrat signé par la banque concernée, en l'invitant à le 

contresigner et à fournir la caution définitive dans un délai de 20 (vingt) jours à 

compter de la date de la remise du contrat. 

 

Le délai d'exécution du marché commence à courir à partir du lendemain de la date 

de réception, par le titulaire du marché, de la notification du marché objet du lot 

concerné. 
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II/ CONDITIONS D’EXECUTION 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 

Le présent appel d'offres international a pour objet la sélection de trois cabinets  

internationaux pour la réalisation de missions d’audit complet composées des trois lots 

suivants : 
 

 Lot 1 : audit complet la Société Tunisienne de Banque et ses trois filiales : la 

Société Tunisienne de Recouvrement des Créances (STRC), la STB 

SICAR et la STB INVEST, 

 Lot 2 : audit complet de la Banque Nationale Agricole et ses deux filiales : la 

Société Financière de Recouvrement des Créances (SOFINREC) et la 

SICAR INVEST, 

 Lot 3 : audit complet de la Banque de l'Habitat et ses trois filiales suivantes : la 

Société Générale de Recouvrement des Créances (SGRC), Modern 

Leasing et la SIM SICAR. 
 

Chaque offre par lot est considérée comme un marché à part.  
 

Au cas où un cabinet international est un cabinet de droit étranger, il doit 

obligatoirement associer un cabinet ou un groupement de cabinets de droit tunisien. 

 

ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES  

 

2.1  Pièces contractuelles du marché - Ordre de priorité 
 

Les pièces constitutives du marché par lot comprennent par ordre de priorité : 
 

- La soumission par lot qui constitue l'acte d'engagement, 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : chaque page doit 

être paraphé et doit porter le cachet humide du soumissionnaire et la dernière 

page doit porter le cachet humide et la signature du soumissionnaire ou de son 

mandataire dûment habilité, 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : chaque page doit être 

paraphé et doit porter le cachet humide du soumissionnaire et la dernière 

page doit porter le cachet humide et la signature du soumissionnaire ou de son 

mandataire dûment habilité, 

- Le bordereau des prix  par lot, 

- La décomposition, par lot, des prix par cabinet et par intervenant, 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux 

marchés publics d'études. 
 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, 

ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. 
 

Toutefois, en cas de discordance entre les indications du bordereau des prix et celles 

de l'acte d'engagement, les indications contraires ainsi que les erreurs matérielles 

dans les opérations seront rectifiées d'office pour établir le montant réel de la 

soumission. 
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2.2  Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché 
 

Après sa conclusion, le marché pourrait éventuellement être modifié par des 

avenants. 

 

Le marché initial et tous les avenants ultérieurs, approuvés par la commission des 

marchés compétente, constituent un ensemble indissociable appelé : "le Marché". 

 

ARTICLE 3 : CAUTION DEFINITIVE 

 

Le soumissionnaire dont l'offre sera retenue doit fournir obligatoirement à la banque 

concernée une caution bancaire définitive de 3% (trois pour cent) du montant initial 

du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et ce, dans les 20 

(vingt) jours à compter de la date de notification du marché qui lui sera faite par la 

banque concernée. 
 

La caution définitive, dûment enregistrée et établie conformément au modèle en 

annexe 15, reste affectée à la garantie de la bonne exécution du marché et au 

recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre de ce 

marché. 
 

La caution définitive devient caduque, à condition que le titulaire du marché se soit 

acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l'expiration du délai de 4 (quatre) mois à 

compter de la date de la réception définitive du marché. 
 

La caution définitive cesse d'avoir effet  à l'expiration du délai maximum de 4 (quatre) 

mois visé ci-dessus. Si la banque concernée a signalé au titulaire du marché avant 

l'expiration du délai maximum par lettre motivée et recommandée ou par tout autre 

moyen ayant date certaine qu'il n'a pas honoré tous ses engagements, il est fait 

opposition à l'expiration de la caution définitive. Dans ce cas, la caution définitive ne 

devient caduque que par mainlevée délivrée par la banque concernée. 

 

ARTICLE 4 : DEROULEMENT ET LIVRABLES DE LA MISSION D'AUDIT COMPLET 

 

Les différentes exigences relatives au déroulement de la mission sont détaillées au 

chapitre "B/ Termes de références de la mission d'audit complet de la STB – BNA – BH" 

du CCTP du présent cahier des charges. 
 

Cet article se limitera à la présentation des différentes étapes ainsi que les résultats 

auxquels elles doivent aboutir. 
 

La mission d'audit complet par banque est composée de deux étapes principales 

précédées par une étape préliminaire :  
 

4.1) Étape préliminaire : Lancement de la mission et planification des travaux 
 

Cette étape consiste en la collecte des informations relatives à la banque 

concernée et nécessaires pour l'élaboration du programme définitif de 

réalisation de la mission et ce, en se basant sur le programme proposé 

initialement dans l'offre du soumissionnaire.  
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Ainsi, un planning définitif de réalisation doit être élaboré pour chacune des 

deux étapes principales de la mission et ce, en se basant sur le programme 

proposé initialement dans l'offre du soumissionnaire. Ce planning doit inclure un 

calendrier de reporting mensuel et trimestriel destinés au suivi de l'exécution de 

la mission.  
 

Ce programme et ce planning définitifs doivent être élaborés par le titulaire du 

marché et proposés à la banque concernée pour validation. 
 

La réception de cette étape doit être constatée par un procès verbal dûment 

signé contradictoirement par les deux parties contractantes et ce, après 

validation par la banque concernée du programme et du planning définitifs. 

 

4.2) Étape 1 : Audit Diagnostic 
 

L'étape d’audit diagnostic doit porter sur la situation financière, le mode de 

gouvernance et de management, l’organisation, le système de contrôle interne 

y compris le système d’information, les processus des activités significatives, la 

situation sociale et les performances commerciales et financières. 
 

L'étape "Audit Diagnostic" doit comprendre les missions suivantes :  
 

- Audit financier, 

- Audit institutionnel, 

- Audit social, 

- Audit de performance. 
 

La réception de chacun des audits précités, aussi bien pour la banque 

concernée que pour ses filiales, doit être constatée par un procès verbal 

dûment signé contradictoirement par les deux parties contractantes. 
 

4.2.1) Audit financier  
 

4.2.1.1) La banque concernée (Société Tunisienne de Banque, Banque 

Nationale Agricole ou Banque de l'Habitat) :  
 

Le titulaire du marché doit procéder à une évaluation approfondie et 

complète, appuyée par des études connexes de diagnostic, de la situation 

financière de la banque concernée.  
 

Cette évaluation doit être suffisamment large et couvrir toutes les activités de la 

banque concernée et de ses filiales, les aspects comptables et financiers et leur 

situation financière consolidée. 
 

Dans une première étape et à l'issue de cet audit, les documents suivants 

doivent être livrés à la banque concernée pour validation :  
 

 Rapport d'évaluation de la qualité du portefeuille crédit et le profil de 

risque de la banque concernée, 

 Rapport d'évaluation des garanties, 

 Rapport d'évaluation du portefeuille-titres, 

 Rapport d'évaluation des immobilisations, 

 Rapport d'évaluation des autres éléments d'actifs et passifs, 

 Rapport d'évaluation des risques de liquidité, de taux et de change, 

 Rapport d'évaluation des risques opérationnels. 
  



Ministère des Finances Appel d’Offres Réf. : 01/2012 
 

Cahier des Charges :  "Mission d’audit complet des trois banques STB-BNA-BH et de huit de leurs filiales"       Page : 35/134 

Dans une seconde étape et suite à la validation des rapports précités, le 

titulaire du marché doit fournir le rapport final d'audit financier qui doit 

comprendre au minimum :  
 

 Les états financiers de l’année de référence de la banque concernée et 

de ses filiales après ajustements appropriés et reclassifications. Ces états 

devront indiquer précisément les ajustements et les reclassifications 

proposées, 

 Les états financiers consolidés, du groupe constitué par la banque 

concernée et ses filiales, de l’année de référence après ajustements, 

 Les conclusions de base dégagées à partir des états financiers, 

 L’appréciation du niveau des provisions requises pour la couverture des 

risques de pertes sur prêts et engagements par signature, participations et 

autres actifs, 

 Une estimation des pertes potentielles non identifiées par la banque liées 

aux divers risques, 

 Une opinion quant à l’adéquation des fonds propres par rapport aux 

risques encourus. L’auditeur devra recommander, le cas échéant, le 

montant des fonds propres additionnels éventuels requis. 

 

4.2.1.2) Les filiales de la banque concernée :  
 

L'audit financier des filiales de la banque concernée doit être concrétisé par 

des rapports financiers, par filiale, qui doivent être livrés à la banque concernée 

pour validation. 
 

Ces rapports financiers des filiales doivent respecter les exigences énumérées 

dans les paragraphes III, IV et V des chapitre "Titre 2.1" et "Titre 2.2" et "Titre 2.3" 

du CCTP du présent cahier des charges.  
 

4.2.2) Audit institutionnel  
 

4.2.2.1) La banque concernée (Société Tunisienne de Banque, Banque 

Nationale Agricole ou Banque de l'Habitat) :   
 

L’audit institutionnel doit comprendre un audit organisationnel et un audit 

informatique. 
 

Cet audit doit être concrétisé par les documents suivants qui doivent être livrés 

à la banque concernée pour validation :  
 

 Rapport d'examen de l'organisation générale de la banque concernée, 

 Rapport d'évaluation des processus des principales lignes métiers, de la 

banque concernée, énumérées dans les paragraphes III, IV et V des 

chapitre "Titre 2.1" et "Titre 2.2" et "Titre 2.3" du CCTP du présent cahier des 

charges, 

 Rapport d'audit du système d'information. 
 

4.2.2.2) Les filiales de la banque concernée :  
 

L'audit institutionnel des filiales de la banque concernée doit être concrétisé 

par des rapports d'audit institutionnel, par filiale, qui doivent être livrés à la 

banque concernée pour validation. 
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Ces rapports d'audit institutionnel des filiales doivent respecter les exigences 

énumérées dans les paragraphes III, IV et V des chapitre "Titre 2.1" et "Titre 2.2" et 

"Titre 2.3" du CCTP du présent cahier des charges. 
 

4.2.3) Audit social 
 

Cet audit doit être concrétisé par les documents suivants qui doivent être livrés 

à la banque concernée pour validation :  
 

 Rapport d'’évaluation de la politique de gestion des ressources humaines 

en mettant l’accent sur les aspects suivants : recrutement, évaluation, 

absentéisme, rémunération, relations et communication sociale, sanction, 

qualification ; 

 Rapport d'évaluation de la politique de gestion des carrières et de 

développement de compétence : nomination des responsables, 

promotion, formation, mobilité des personnels ; 

 Rapport d'évaluation du profil de l’ensemble du personnel et son 

adéquation par rapport aux métiers de la banque concernée ; 

 Rapport d'évaluation du climat de travail et la politique de gestion des 

conflits ; 

 Rapport d'évaluation du rendement du personnel.  
 

4.2.4) Audit de performance 
 

Cet audit doit être concrétisé par les documents suivants qui doivent être livrés 

à la banque concernée pour validation :  
 

 Rapport d'évaluation de la performance commerciale couvrant au 

minimum les volets suivants : positionnement sur le marché et sur les 

principaux métiers, tarification des crédits et des services, qualité des 

services, diversification des produits ; 

 La performance financière couvrant au minimum les volets suivants : 

identification des centres de profits de la banque concernée, coût des 

ressources et coûts opératoires, rentabilité des actifs, rentabilité du réseau 

d’exploitation.   
 

L'audit financier et l'audit institutionnel sont exigés pour la Société Tunisienne de 

Banque, la Banque Nationale Agricole, la Banque de l'Habitat et leurs huit 

filiales. 
 

L'audit social et l'audit de performance ne sont exigés que pour la Société 

Tunisienne de Banque, la Banque Nationale Agricole et la Banque de l'Habitat. 

Les huit filiales ne sont pas concernées par l'audit social et l'audit de 

performance. 
 

Les différents livrables de chaque audit doivent faire l'objet de validation par la 

banque concernée.  
 

La validation des livrables de chaque audit doit être constatée par un procès 

verbal dûment signé contradictoirement par les deux parties contractantes. 
 

A l'issue de la signature des différents procès verbaux de réception des 

différents audits précités, la réception de l'étape 1 doit être prononcée et doit 

être constatée par un procès verbal dûment signé contradictoirement par les 

deux parties contractantes. 
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4.3) Étape 2 : Stratégie de restructuration  
 

Sous-étape 2.1 : élaboration des alternatives possibles de restructuration et 

définition des modalités pratiques de mise en œuvre pour le choix par la 

banque concernée du scénario optimal à retenir. 
 

Les résultats et les recommandations de la mission d’audit complet doivent 

conduire à la présentation détaillée des alternatives possibles de restructuration 

et à la définition des modalités pratiques de mise en œuvre et ce, pour réaliser 

les objectifs stratégiques sus-indiqués au présent article. 
 

En conséquence, les livrables de cette sous-étape sont constatées par les 

rapports sur les différentes alternatives de restructuration possibles, les 

implications y afférentes et les besoins en ressources financières et 

opérationnelles liés à chaque scénario 
 

Ces alternatives doivent être présentées et argumentées à la banque 

concernée pour la prise de décision quant au scénario optimal visant à garantir 

le redressement de la situation financière de la banque, sa pérennité et son 

développement. 

 

Sous-étape 2.2 : conception du programme global de restructuration et de 

développement de la banque concernée sur la base du scénario optimal 

retenu. 
 

Sur la base du scénario optimal retenu, le titulaire du marché doit concevoir un 

programme global de restructuration et de développement de la banque 

concernée.  
 

Ce programme global doit être présenté sous forme d'un projet composé 

essentiellement : 

- des orientations stratégiques déclinées en politiques et axes de 

développement ; 

- d’un plan d’actions et d’un calendrier de réalisation ; 

- de la définition des moyens financiers, humains et opérationnels requis ;  

- des plans directeurs pour la refonte des systèmes d’information et pour la 

mise en place du système de contrôle interne.   
 

En conséquence, les livrables de cette sous-étape sont constatées par le projet 

de programme global de restructuration sur la base de l’alternative retenue par 

la banque concernée. 
 

Ce projet de programme global doit faire l'objet de validation par la banque 

concernée. 
 

A l'issue de la signature des procès verbaux de réception de la sous-étape 2.1 

et de la sous-étape 2.2, la réception de l'étape 2 doit être prononcée et doit 

être constatée par un procès verbal dûment signé contradictoirement par les 

deux parties contractantes. 
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ARTICLE 5 : DELAIS CONTRACTUELS POUR CHACUN DES TROIS LOTS 

 

Le délai contractuel global de la mission d'audit complet par lot est fixé à un délai 

maximum de 291 (deux cent quatre-vingt et onze) jours calendaires hors délais de 

validation par la banque concernée. 
 

Ce délai contractuel global commence à courir à partir du lendemain calendaire de 

la date de réception par le titulaire du marché de la notification du marché, émise 

par la banque concernée. Le titulaire du marché ne peut en aucun cas se prévaloir 

d'autres délais. 
 

Ce délai contractuel global par lot est composé des délais intermédiaires suivants hors 

délais de validation par la banque concernée : 
 

1) Délai de l'étape préliminaire "lancement de la mission et planification des travaux" 

: 21 (vingt et un) jours à compter du lendemain calendaire de la date de 

réception par le titulaire du marché de la notification du marché émise par la  

banque concernée. 
 

2) Délai contractuel de l'étape 1 "Audit Diagnostic" : 180 (cent quatre-vingt) jours à 

compter du lendemain calendaire de la date de réception de l'étape 

préliminaire. 
 

Ce délai contractuel de l'étape 1 comprend les délais contractuels intermédiaires 

suivants :  
 

- Audit social : 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter du lendemain 

calendaire de la date de réception de l'étape préliminaire 

- Audit institutionnel : 120 (cent vingt) jours à compter du lendemain 

calendaire de la date de réception de l'étape préliminaire 

- Audit de performance : 150 (cent cinquante) jours à compter du 

lendemain calendaire de la date de réception de l'étape préliminaire. 

- Audit financier : 180 (cent quatre-vingt) jours à compter du lendemain 

calendaire de la date de réception de l'étape préliminaire. 
 
Pour tout dépassement des délais contractuels intermédiaires et du délai 

contractuel global de l'étape 1, des pénalités de retard seront appliquées 

conformément aux dispositions de l'article 15 du chapitre "II/ Conditions 

d'exécution" du CCAP du présent cahier des charges. 

 

Les délais intermédiaires de l'étape 1 pourraient être actualisés en commun 

accord des deux parties contractantes lors de l'exécution de la phase 

préliminaire de la mission objet du présent cahier des charges. Dans ce cas, 

l'actualisation doit être constatée par un procès verbal signé par les deux 

parties contractantes et par un avenant au contrat initial approuvé par la 

commission des marchés compétente. 

 

3) Délai contractuel de l'étape 2 "Stratégie de restructuration : 90 (quatre-vingt-

dix) jours à compter du lendemain calendaire de la date de réception de 

l'étape 1 d'audit diagnostic. 
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Ce délai contractuel de l'étape 2 comprend les délais contractuels 

intermédiaires suivants :  
 

- 60 (soixante) jours : délai maximum de la sous-étape 2.1 pour 

l'élaboration du rapport sur les différentes alternatives de restructuration 

possibles. Ce délai commence à courir à compter du lendemain 

calendaire de la date de réception de l'étape 1 d'audit diagnostic. 
 

- 30 (trente) jours : délai maximum de la sous-étape 2.2 pour l'élaboration 

du projet complet de restructuration sur la base de l’alternative retenue 

par la banque concernée. Ce délai commence à courir à compter du 

lendemain calendaire de la date de réception de la sous-étape 2.1. 

 

Pour tout dépassement des délais contractuels intermédiaires et du délai 

contractuel global de l'étape 2, des pénalités de retard seront appliquées 

conformément aux dispositions de l'article 15 du chapitre "II/ Conditions 

d'exécution" du CCAP du présent cahier des charges. 

 

Les délais intermédiaires de l'étape 2 pourraient être actualisés en commun 

accord des deux parties contractantes lors de l'exécution de la phase 

préliminaire de la mission objet du présent cahier des charges. Dans ce cas, 

l'actualisation doit être constatée par un procès verbal signé par les deux 

parties contractantes. 
 

Tout délai de validation, par la banque concernée, ne doit pas dépasser le délai 

maximum de 15 (quinze) jours à compter du lendemain calendaire de la date de 

réception des documents à valider.  
 

En cas de force majeure, ce délai pourrait être prolongé sur demande du titulaire du 

marché qui doit justifier que l'événement qu'il invoque, présente les caractéristiques 

de la force majeure, c'est à dire qu'il est imprévisible, irrésistible et extérieur. Il doit 

informer par écrit la banque concernée de la survenance d'un tel événement dans 

les 24 (vingt quatre) heures. 

 

ARTICLE 6 : RECEPTIONS POUR CHACUN DES TROIS LOTS 

 
Les réceptions de chaque mission d'audit complet objet du marché par lot  doivent 

être effectuées comme suit : 

 

6.1.  Réception de l'étape préliminaire :  
 

La réception de l'étape préliminaire sera prononcée après la fourniture par le titulaire 

du marché et après la validation par la banque concernée des livrables suivants : 
 

 Le programme définitif de réalisation de la mission et ce, en se basant sur le 

programme proposé initialement dans l'offre du soumissionnaire, 

 Le planning définitif de réalisation qui doit être élaboré pour chacune des deux 

étapes principales de la mission et ce, en se basant sur le programme proposé 

initialement dans l'offre du soumissionnaire 
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La réception de l'étape préliminaire doit être constatée par un procès verbal dûment 

signé contradictoirement par les deux parties contractantes et ce, après validation 

par la banque concernée du programme et du planning définitifs. 

 

6.2.  Réception de l'audit social :  
 

La réception de l'audit social sera prononcée après la fourniture par le titulaire du 

marché et après la validation par la banque concernée des livrables suivants : 
 

 Rapport d'’évaluation de la politique de gestion des ressources humaines en 

mettant l’accent sur les aspects suivants : recrutement, évaluation, 

absentéisme, rémunération, relations et communication sociale, sanction, 

qualification ; 

 Rapport d'évaluation de la politique de gestion des carrières et de 

développement de compétence : nomination des responsables, promotion, 

formation, mobilité des personnels ; 

 Rapport d'évaluation du profil de l’ensemble du personnel et son adéquation 

par rapport aux métiers de la banque ; 

 Rapport d'évaluation du climat de travail et la politique de gestion des conflits ; 

 Rapport d'évaluation du rendement du personnel. 

 

La réception de l'audit social doit être constatée par un procès verbal dûment signé 

contradictoirement par les deux parties contractantes et ce, après validation par la 

banque concernée des livrables exigés. 

 

6.3.  Réception de l'audit institutionnel :  
 

La réception de l'audit institutionnel sera prononcée après la fourniture par le titulaire 

du marché et après la validation par la banque concernée des livrables suivants : 
 

 Pour la banque concernée :  
 

 Rapport d'examen de l'organisation générale de la banque 

 Rapport d'évaluation des processus des principales lignes métiers, de la 

banque, énumérées au chapitre "B/ Termes de références de la mission 

d'audit complet de la STB – BNA – BH" du CCTP du présent cahier des 

charges ; 

 Rapport d'audit du système d'information. 

 

 Pour chacune des huit filiales :  
 

 Rapport d'audit institutionnel par filiale. 

 

La réception de l'audit institutionnel doit être constatée par un procès verbal dûment 

signé contradictoirement par les deux parties contractantes et ce, après validation 

par la banque concernée des livrables exigés. 
 

6.4.  Réception de l'audit de performance :  
 

La réception de l'audit de performance sera prononcée après la fourniture par le 

titulaire du marché et après la validation par la banque concernée des livrables 

suivants : 
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 Rapport d'évaluation de la performance commerciale couvrant au minimum 

les volets suivants : positionnement sur le marché et sur les principaux métiers, 

tarification des crédits et des services, la qualité des services, la diversification 

des produits ; 

 La performance financière couvrant au minimum les volets suivants : 

identification des centres de profits de la banque, coût des ressources et coûts 

opératoires, rentabilité des actifs, rentabilité du réseau d’exploitation.   
 

La réception de l'audit de performance doit être constatée par un procès verbal 

dûment signé contradictoirement par les deux parties contractantes et ce, après 

validation par la banque concernée des livrables exigés. 

 

6.5.  Réception de l'audit financier :  
 

La réception de l'audit financier sera prononcée après la fourniture par le titulaire du 

marché et après la validation par la banque concernée des livrables suivants : 
 

 Pour la banque concernée :  
 

Dans une première étape et à l'issue de cet audit, les documents suivants 

doivent être livrés à la banque concernée pour validation :  
 

 Rapport d'évaluation de la qualité du portefeuille crédit et le profil de 

risque de la banque concernée, 

 Rapport d'évaluation des garanties, 

 Rapport d'évaluation du portefeuille-titres, 

 Rapport d'évaluation des immobilisations, 

 Rapport d'évaluation des autres éléments d'actifs et passifs, 

 Rapport d'évaluation des risques de liquidité, de taux et de change, 

 Rapport d'évaluation des risques opérationnels. 
  

Dans une seconde étape et suite à la validation des rapports précités, le 

titulaire du marché doit fournir le rapport final d'audit financier qui doit 

comprendre au minimum :  
 

 Les états financiers de l’année de référence des trois banques et leurs huit 

filiales après ajustements appropriés et reclassifications. Ces états devront 

indiquer précisément les ajustements et les reclassifications proposées. 

 Les états financiers consolidés du groupe, constitué de la banque 

concerné et de ses filiales, relatifs à l’année de référence après 

ajustements. 

 Les conclusions de base dégagées à partir des états financiers. 

 L’appréciation du niveau des provisions requises pour la couverture des 

risques de pertes sur prêts et engagements par signature, participations et 

autres actifs. 

 Une estimation des pertes potentielles non identifiées par la banque liées 

aux divers risques. 

 Une opinion quant à l’adéquation des fonds propres par rapport aux 

risques encourus. L’auditeur devra recommander, le cas échéant, le 

montant des fonds propres additionnels éventuels requis. 
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 Pour chacune des huit filiales :  
 

 Rapport financier par filiale respectant les exigences énumérées dans les 

paragraphes III, IV et V des chapitre "Titre 2.1" et "Titre 2.2" et "Titre 2.3"du CCTP 

du présent cahier des charges.  

 

La réception de l'audit financier doit être constatée par un procès verbal dûment 

signé contradictoirement par les deux parties contractantes et ce, après validation 

par la banque concernée des livrables exigés. 

 

6.6.  Réception de l'étape 1 "Audit Diagnostic" :  
 

La réception de l'étape 1 "Audit Diagnostic" sera prononcée après la signature des 

procès verbaux de : 
 

 la réception de l'étape préliminaire, 

 la réception de l'audit social, 

 la réception de l'audit institutionnel, 

 la réception de l'audit de performance, 

 la réception de l'audit financier. 

 

La réception de l'étape 1 "Audit Diagnostic" doit être constatée par un procès verbal 

dûment signé contradictoirement par les deux parties contractantes. 
 

6.7.  Réception des alternatives de restructuration :  
 

Cette réception sera prononcée après la fourniture par le titulaire du marché et après 

la validation par la banque concernée des livrables suivants : 
 

 Rapport détaillée des alternatives possibles de restructuration, 

 Rapport définissant les modalités pratiques de mise en œuvre. 

 

La réception des alternatives de restructuration doit être constatée par un procès 

verbal dûment signé contradictoirement par les deux parties contractantes et ce, 

après validation par la banque concernée des livrables exigés. 

 

6.8.  Réception du programme global de restructuration :  
 

Cette réception sera prononcée après la fourniture par le titulaire du marché et après 

la validation par la banque concernée des livrables suivants : 
 

 Programme global de restructuration et de développement de la banque 

concernée conçu par le titulaire du marché sur la base du scénario optimal 

retenu.  
 

Ce programme global doit être présenté sous forme d'un projet composé 

essentiellement : 

 des orientations stratégiques déclinées en politiques et axes de 

développement ; 

 d’un plan d’actions et d’un calendrier de réalisation ; 

 de la définition des moyens financiers, humains et opérationnels requis ;  

 des plans directeurs pour la refonte des systèmes d’information et pour la 

mise en place du système de contrôle interne.   
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La réception du programme global de restructuration doit être constatée par un 

procès verbal dûment signé contradictoirement par les deux parties contractantes et 

ce, après validation par la banque concernée des livrables exigés. 

 

6.9.  Réception de l'étape 2 "Stratégie de restructuration" :  
 

La réception de l'étape 2 "Stratégie de Restructuration" sera prononcée après la 

signature des procès verbaux de : 
 

 la réception de la sous-étape 2.1, de l'étape 2, objet de l'élaboration des 

différentes alternatives de restructuration et le choix du scénario retenu, 

 la réception de la sous-étape 2.2, de l'étape 2, objet du projet complet de 

restructuration sur la base de l’alternative retenue par la banque concernée. 

 

La réception de l'étape 2 "Stratégie de Restructuration" doit être constatée par un 

procès verbal dûment signé contradictoirement par les deux parties contractantes. 

 

6.10.  Réception de la mission d'audit complet :  
 

La réception de la mission d'audit complet par lot sera prononcée après la signature 

des procès verbaux de : 
 

 la réception de l'étape préliminaire, 

 la réception de l'audit social, 

 la réception de l'audit institutionnel, 

 la réception de l'audit de performance, 

 la réception de l'audit financier, 

 la réception de l'étape 1 "Audit Diagnostic", 

 la réception de la sous-étape 2.1, de l'étape 2, objet de l'élaboration des 

différentes alternatives de restructuration et le choix du scénario retenu  

 la réception de la sous-étape 2.2, de l'étape 2, objet du projet complet de 

restructuration sur la base de l’alternative retenue par la banque concernée, 

 la réception de l'étape 2 "Stratégie de Restructuration". 
 

La réception provisoire et chacune des réceptions sus-indiquées doit être constatée 

par un procès verbal, dûment signé contradictoirement par les deux parties 

contractantes. 

 

ARTICLE 7 : FORME DES PRIX 
 

Le marché objet du présent cahier des charges est à prix forfaitaire. Les offres de prix 

s'entendent fermes et non révisables pendant la durée de validité du marché. 
 

Les soumissionnaires doivent remplir : 

 en chiffres et en lettres les prix figurant dans le bordereau des prix, 

 en chiffres les prix détaillés, les sous-totaux et les totaux figurant dans la 

décomposition de prix. 
 

Le montant global tel qu'il résulte de la sommation des prix détaillés figurant dans la 

décomposition des prix sera porté à la soumission. 
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Les offres de prix doivent être présentées conformément au modèle du bordereau de 

prix en annexe 13 et du modèle de décomposition des prix en annexe 14. 
 

Les prix doivent être libellés comme suit : 

 les prix des prestations d'un cabinet tunisien doivent être libellés en Dinar Tunisien. 

 les prix des prestations d'un cabinet étranger seront libellés soit en Dinar Tunisien, 

soit en devise cotée par la Banque Centrale de Tunisie. 
 

Pour la détermination des prix TTC, les soumissionnaires doivent indiquer les taux de 

TVA à appliquer pour chaque rubrique. 
 

Pour le dépouillement des offres financières, tous les montants en devises seront 

convertis en dinar tunisien. Le cours de conversion en dinar tunisien qui sera appliqué 

est celui pratiqué par la Banque Centrale de Tunisie, le jour de l’ouverture des plis. 
 

ARTICLE 8 : LIBELLE ET CARACTERE DES PRIX 
 

Les prix doivent être libellés comme suit : 

- Prix Hors taxes (HT) 

- Taux et montant de la TVA 

- Prix en toutes taxes comprises (TTC) 
 

aussi bien pour la quote-part en devises que pour la quote-part en dinar tunisien. 
 

Les offres de prix s'entendent fermes et non révisables pendant la durée de validité du 

marché. 
 

ARTICLE 9 : ACTUALISATION DE L'OFFRE FINANCIERE DU TITULAIRE DU MARCHE 
 

Le titulaire du marché peut demander l'actualisation de son offre financière si la 

période entre la date limite de présentation de l'offre financière et la date de 

notification du marché ou d'émission de l'ordre de service de commencement 

d'exécution le cas échéant, dépasse six mois et ce, conformément aux dispositions de 

l'article 42 bis du décret 2471-2008 du 5 juillet 2008. 
 

L'actualisation de l'offre financière sera faite selon la formule suivante :  
 

Ma = Mi x [1 + (TMM x (D-180)/360)]  
 

avec : Ma : Montant actualisé de l'offre financière  

Mi   : Montant initial de l'offre financière 

TMM  : Taux du Marché Monétaire publié par la Banque Centrale durant le 

mois de l'actualisation de l'offre financière 

D : Durée, en nombre de jours, de la période entre la date de 

présentation de l'offre financière et la date de notification du 

marché (D > 180). 
 

Le titulaire du marché est tenu de présenter à la banque concernée une demande 

dans laquelle il indique le montant de l'actualisation requis, les bases et les indices 

ayant servi à sa détermination. Cette demande doit être accompagnée par tous les 

documents et justificatifs le prouvant. 
 

La banque concernée procède à l'étude de cette demande et établit à cet effet un 

rapport à soumettre à la Commission des Marchés compétente. Ce rapport doit 

comporter l'avis de la banque concernée à propos de la demande d'actualisation et 

sa proposition à cet égard. 
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Si la commission des marchés compétente approuve le bien fondé de la demande 

d'actualisation, la banque concernée procède à l'actualisation du montant de l'offre 

si le marché n'est pas encore signé ou à l'établissement d'un projet d'avenant au 

marché conclu, conformément à l'avis de la commission des marchés, qui sera soumis 

au titulaire du marché pour signature. 
 

Le taux de l'actualisation de l'offre financière est plafonné à 2,5% (deux et demi pour 

cent) du montant en HT du marché. 
 

ARTICLE 10 : PERCEPTION DES TAXES 
 

Pour tout paiement, le cabinet étranger sera soumis à la législation fiscale tunisienne 

et/ou le cas échéant, à la convention de non double imposition.  
 

Les formalités de l'acquittement des taxes devront être effectuées par le cabinet 

associé tunisien. 

 

ARTICLE 11 : AVANCE 
 

Une avance de 10% (dix pour cent) du montant de la quote-part en dinar tunisien du 

marché sera consentie au titulaire du marché, après signature du contrat, contre la 

remise d’une caution d'avance conformément au modèle en annexe 16 et ce, pour 

garantir le remboursement de la totalité du montant de l’avance à la première 

demande de la banque concernée.  
 

Les montants dus au titre de l’avance sont remboursés par déduction, selon le même 

taux d’avance, sur les sommes dues à titre de paiement pour solde. 
 

La banque concernée donne mainlevée de la caution afférente à l’avance 

proportionnellement aux montants remboursés au titre de cette avance. 
 

ARTICLE 12 : MODALITES DE PAIEMENT 
 

Les modalités de paiement des prestations objet de la mission (déduction faite de 

l’avance de 10 %) s’effectuent selon les réceptions définies à l'article 6 "Réceptions" 

du chapitre "II/ Conditions d'exécution" du CCAP du présent cahier des charges.  
 

Ces modalités de paiement sont fixées comme suit : 
 

 5 % (cinq pour cent) après réception de l'étape préliminaire, 

 10 % (dix pour cent) après réception de l'audit social, 

 10 % (dix pour cent) après réception de l'audit institutionnel, 

 10 % (dix pour cent) après réception de l'audit de performance, 

 20 % (vingt pour cent) après réception de l'audit financier, 

 20 % (vingt pour cent) après réception du rapport sur les différentes 

alternatives de restructuration  possible et après sa validation, 

 20 % (vingt pour cent) après réception provisoire, 

 5 % (cinq pour cent) après un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires 

à compter de la date de la réception provisoire et à condition que le 

titulaire du marché ait accompli les actualisations des livrables suite aux 

demandes éventuelles formulées par la banque concernée après la 

réception provisoire. 
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Les paiements seront effectués selon les modalités précitées et sur présentation des 

factures établies par le titulaire du marché. Le mandatement des sommes dues au 

titulaire du marché doit intervenir dans un délai n'excédant pas 30 (trente) jours 

conformément aux dispositions du décret N° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant 

réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes 

subséquents et notamment le décret N° 2009-3018 du 19 octobre 2009. 
 

Pour chaque paiement : 
 

 il sera procédé aux retenues à la source selon la réglementation en vigueur, 

 le principe de non double imposition sera respecté.  

 

ARTICLE 13 : MODE DE REGLEMENT 

 
Le règlement du prix du marché sera effectué par virement bancaire à l'ordre du 

titulaire du marché sur présentation de factures. 

 

ARTICLE 14 : DELAI DE PAIEMENT 

 
Le mandatement des sommes dues au titulaire de marché doit intervenir dans un 

délai maximum de 30 (trente) jours à compter de la date de la constatation des droits 

au paiement pour solde, ou à partir du jour où le titulaire de marché a régularisé son 

dossier conformément à la notification qui lui en a été faite dans les conditions 

prévues par les dispositions du premier alinéa du présent article. 

 
Le paiement doit être effectué dans un délai maximum de 15 (quinze) jours à partir de 

la date de la réception de l'ordre de paiement. 

 

ARTICLE 15 : PENALITES DE RETARD 

 
Dans le cas où la réalisation du planning des prestations de la mission ne pourrait 

s'effectuer dans le délai contractuel global et dans les délais intermédiaires fixés à 

l'article 5 du chapitre "II/ CONDITIONS D'EXECUTION" du CCAP du présent cahier des 

charges, du fait du titulaire, celui-ci encourra des pénalités de retard, calculées au 

prorata des journées de retard, sur la base du montant HT de la mission concernée 

comme suit : 

 
 2‰ (deux pour mille) du montant total HT du marché et ce, par jour de retard 

aussi bien sur les délais intermédiaires que sur le délai contractuel global, 

 

 le plafond des pénalités est fixé à 5% (cinq pour cent) du montant total HT du 

marché. 

 
La banque concernée pourra prononcer la résiliation du marché objet du présent 

appel d'offres aux torts du titulaire du marché si le montant des pénalités de retard 

dépasse le plafond fixé ci-dessus sans préjudice des dommages et intérêts pouvant 

être réclamés au titulaire du marché. 
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ARTICLE 16 : FORCE MAJEURE 
 

Le titulaire du marché ne sera pas exposé à la saisie de sa caution définitive ou à des 

pénalités ou à la résiliation pour non-exécution de ses obligations, lorsque son retard à 

exécuter ses prestations ou à remplir les obligations qui incombent en exécution du 

présent cahier des charges est dû à un cas de force majeure. 
 

Aux fins de la présente clause, le terme force majeure désigne tout événement 

indépendant de la volonté du titulaire du marché et qui n'est pas attribuable à sa 

faute ou à sa négligence (mais pas forcément irrésistible ou imprévisible). 
 

En cas de force majeure, le titulaire du marché notifiera rapidement par écrit à la 

banque concernée, l'existence de la force majeure et ses motifs dûment justifiés. La 

charge de la preuve de la force majeure incombe, en conséquence, au titulaire du 

marché; sauf instructions contraires de la banque concernée, le titulaire du marché 

continuera à exécuter les obligations qui sont les siennes conformément au présent 

cahier des charges, dans la mesure où cela est raisonnablement pratique de les 

exécuter, et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable de remplir ses 

obligations dont l'exécution n'est pas entravée par la force majeure. 
 

ARTICLE 17 : INDEMNISATION 
 

Le titulaire du marché peut être indemnisé au titre des dommages et des charges 

supplémentaires dus au retard imputé à la banque concernée ou aux modifications 

importantes apportées au marché en cours d'exécution. 
 

Le titulaire du marché doit présenter une demande à cet effet à la banque 

concernée dans laquelle, il indique le montant de l'indemnisation, les bases et les 

indices ayant servi à son évaluation et doit être accompagnée par tous les 

documents et justificatifs le prouvant. 
 

La banque concernée procède à l'étude de cette demande et établit à cet effet un 

rapport qu'elle soumet à la Commission des Marchés compétente. Ce rapport doit 

comporter l'avis de la banque concernée sur la demande d'indemnisation et sa 

proposition à cet égard. 
 

Si la Commission des Marchés approuve le bien fondé de la demande 

d'indemnisation, la banque concernée procède à l'établissement d'un projet 

d'avenant au marché, conformément à l'avis de la Commission des Marchés, qu'elle 

soumet au titulaire du marché pour signature. 
 

Le montant de l'indemnisation sera calculé comme suit :  
 

Im = ( 0,8 x Mi – Mr ) x 0,02 
 

avec : 

 

Im : Montant de l’indemnisation 

Mi : Montant initial du marché 

Mr : Montant réalisé du marché 
 

Le plafond des indemnisations est fixé à 2,5% (deux et demi pour cent) du montant HT 

du marché. 
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ARTICLE 18 : CAS DE RESILIATION 

 

Le marché pourrait être résilié en application des dispositions :  

 du décret N° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des 

marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents, 

 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux 

marchés publics d'études. 

 

ARTICLE 19 : LITIGES 

 

En cas de litige, les parties contractantes conviennent de chercher ensemble la 

solution adéquate à leurs intérêts respectifs. Si le désaccord persiste, il sera soumis à 

l'avis du Comité Consultatif de Règlement Amiable des Litiges tel que prévu par les 

dispositions du décret N° 2002-3158, portant réglementation des marchés publics, tel 

que modifié et complété par les textes subséquents. 

 

A défaut de solution amiable entre les deux parties, les litiges seront définitivement 

tranchés par les tribunaux compétents de la ville de Tunis statuant en matière 

commerciale. 

 

ARTICLE 20 : CONFIDENTIALITE 

 

Le contenu du présent cahier des charges est fourni à titre confidentiel. Tout 

soumissionnaire qui reçoit ou détient le présent document s'engage à n'en utiliser le 

contenu que pour les besoins de l'élaboration éventuelle des soumissions. Il s'engage 

en outre à ne pas en divulguer le contenu, en tout ou en partie, sous aucun prétexte. 

 

Le titulaire du marché doit être tenu au secret professionnel et à l'obligation de 

discrétion pour tout ce qui concerne les faits, les informations, les documents et les 

décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent marché. Il 

s'interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute 

remise des documents à des tiers sans l'accord écrit préalable de la banque 

concernée. 

 

ARTICLE 21 : FRAIS DE L'APPEL D'OFFRES 

 

Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la 

présentation de son offre et le Ministère des Finances ne sera en aucun cas 

responsable de ces frais, ni tenue de les payer, de quelque façon que se déroule le 

processus de l'appel d'offres et quelqu'en soit le résultat.  

 

ARTICLE 22 : SOUS TRAITANCE 

 

Le titulaire du marché doit en assurer personnellement l'exécution. Il ne peut ni en 

faire apport à une société, ni en confier son exécution à autrui sans autorisation 

préalable et par écrit de la banque concernée. 
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ARTICLE 23 : REDACTION DU CONTRAT ET FRAIS D'ENREGISTREMENT 

 

Le contrat de marché sera établi conformément aux dispositions du présent cahier 

des charges et aux modifications éventuelles dûment consenties entre les deux 

parties.  

 

Un contrat de marché général sera signé par le Ministère des Finances et les trois 

titulaires des trois marchés objets des trois lots. 

 

Pour chaque lot, un contrat de marché sera signé par la banque concernée par le lot 

et le titulaire du marché objet de ce lot. 

 

Les contrats doivent être rédigés en langue française et seront soumis à la signature 

des parties contractantes. Ils sont régis par le droit tunisien. 

 

Les contrats doivent être enregistrés. Les frais d'enregistrement sont à la charge des 

titulaires des trois marchés objets des trois lots. 

 

ARTICLE 24 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l'exécution du présent marché, les parties déclarent faire élection de domicile à 

leurs sièges respectifs. 

 

ARTICLE 25 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent cahier des charges, les dispositions du 

décret N° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés 

publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents, ainsi que les 

dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux 

marchés publics d'études.  

 
Lu et accepté 

 

Le soumissionnaire 

 

Nom et Prénom, Signature et Cachet 
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B - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

PARTICULIERES (CCTP)  
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TITRE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 

Le présent appel d'offres international a pour objet la sélection de trois cabinets 

internationaux pour la réalisation de missions d’audit complet composées des trois lots 

suivants : 
 

 Lot 1 : audit complet la Société Tunisienne de Banque et ses trois filiales : la 

Société Tunisienne de Recouvrement des Créances (STRC), la STB 

SICAR et la STB INVEST, 

 Lot 2 : audit complet de la Banque Nationale Agricole et ses deux filiales : la 

Société Financière de Recouvrement des Créances (SOFINREC) et la 

SICAR INVEST, 

 Lot 3 : audit complet de la Banque de l'Habitat et ses trois filiales suivantes : la 

Société Générale de Recouvrement des Créances (SGRC), Modern 

Leasing et la SIM SICAR. 
 

Chaque offre par lot est considérée comme un marché à part.  
 

Au cas où un cabinet international est un cabinet de droit étranger, il doit 

obligatoirement associer un cabinet ou un groupement de cabinets de droit tunisien. 

 

TITRE 2 : TERMES DE REFERENCES DES MISSIONS D'AUDIT COMPLET DE LA STB – BNA – 

BH 

 

TITRE 2.1 : TERMES DE REFERENCES DES MISSIONS D'AUDIT COMPLET DE LA STB 
 

I - PRESENTATION GENERALE DE LA MISSION 
 

I.1 - Contexte 
 

L’audit complet de la STB a été décidé par le conseil interministériel du 14 février 2012, 

consacré au renforcement des assises financières de la banque .  
 

Cet audit répond aux recommandations de la notification de la BCT à la STB du 17 

juillet 2011, invitant la banque à arrêter un plan de redressement global financier, 

managérial et opérationnel.  

 

I.2 - Objet de la mission et résultats attendus 
 

L’objet principal de la mission est de : 
 

- Procéder à une évaluation approfondie et exhaustive de la situation financière 

de la banque, sa gouvernance et son management, son dispositif de contrôle 

interne y compris son système d’information et comptable ainsi qu’un 

diagnostic social, et ce, afin de déceler les déséquilibres financiers et les 

faiblesses d’ordre stratégique, institutionnel et opérationnel. 
 

- Élaborer, sur la base des conclusions et recommandations de l’audit, un 

programme stratégique de restructuration de la banque appuyée par un plan 

d’actions et un calendrier de réalisation et ce, sur la base d’une analyse coûts-

avantages des différents scénarii possibles.  
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Ce programme stratégique doit viser : 
 

 le renforcement de la solidité financière de la STB ; 

 l’amélioration de son mode de gouvernance, de management et son 

cadre institutionnel ; 

 la consolidation de ses capacités humaines et opérationnelles ; et 

 le renforcement de sa compétitivité et son efficacité dans le 

financement de l’économie. 

 

I.3 - Périmètre de la mission 
 

La mission d’audit complet doit couvrir les établissements suivants : 
 

1. La STB. 

2. La Société Tunisienne de Recouvrement des Créances (STRC) filiale de la 

STB (taux de participation de 100%). 

3. La société d’investissement à capital risque : STB SICAR (taux de 

participation de 99%). 

4. La société d’investissement à capital fixe : STB INVEST (taux de participation 

de 94%). 
 

I.4 – Déroulement de la mission 
 

La mission comprend deux étapes principales qui seront précédées par une étape 

préliminaire. 
 

i - Etape préliminaire : Lancement de la mission et planification des travaux 
 

Un programme de la mission doit être proposé par le titulaire du marché après 

avoir disposé des informations nécessaires relatives à la banque. 
 

Un planning de réalisation sera élaboré pour chaque phase de la mission.  
 

Ce planning doit prévoir un calendrier de reporting mensuel et trimestriel 

destinés au suivi de l'exécution de la mission. Les éventuelles contraintes 

pouvant entraver le bon déroulement de la mission doivent être précisées par 

le titulaire du marché. Le planning proposé doit être discuté et approuvé par la 

STB.  
 

ii - Etape 1 : Audit Diagnostic 
 

La phase d’audit diagnostic doit porter sur la situation financière, le mode de 

gouvernance et de management, l’organisation, le système de contrôle interne 

y compris le système d’information, les processus des activités significatives, la 

situation sociale et les performances commerciales et financières. 

 

iii- Etape 2 : Stratégie de restructuration  

 

Les résultats et les recommandations de la mission d’audit devront conduire à la 

présentation détaillée des options possibles et à la définition des modalités de 

restructuration en découlant, pour réaliser les objectifs stratégiques visés au 

point I.2 ci-dessus. 
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II.1 - Audit financier 
 

II.1.1 Principes généraux  
 

Le titulaire du marché doit procéder à une évaluation approfondie et complète, 

appuyée par des études connexes de diagnostic, de la situation financière de la STB.  

 

Cette évaluation doit être suffisamment large et couvrir toutes les activités de la STB, 

de son groupe de filiales, les aspects comptables et financiers et leur situation 

financière consolidée.  
 

L’audit doit être centré sur les aspects risques. Le titulaire du marché doit identifier tous 

les risques encourus liés à l’activité de la STB et mesurer leur impact sur les états 

financiers de la STB et sa solvabilité. Le titulaire du marché doit accorder une attention 

particulière aux risques de crédit, de participation, de liquidité et opérationnels. 
 

Dans le cadre de cette évaluation, le titulaire du marché doit prendre en 

considération : 

 

- l'efficacité et la fiabilité des procédures comptables et administratives ; 

- l’efficacité du système de contrôle interne et l’adéquation des processus 

pour identifier, contrôler, mesurer et gérer les risques ; 

- la fiabilité de l’information comptable et financière produite par le système 

d’exploitation et comptable qui va servir à l’évaluation et des principes 

comptables appliqués aux différentes opérations et la justification des 

comptes ; 

- l’adéquation et l’efficacité des politiques et des procédures d’octroi et de 

suivi des crédits ainsi que celles de prise de participations.  
 

Le titulaire du marché doit : 
 

- identifier clairement les besoins de provisionnement requis ;  

- présenter, le cas échéant, les ajustements à apporter aux capitaux propres 

de la STB, de la STRC, de la STB SICAR et de la STB INVEST à fin 2011 sur la 

base des résultats de leurs audits financiers ; 

- se prononcer sur l’adéquation des fonds propres à l’activité de la STB et son 

profil risque et présenter, le cas échéant, les fonds propres requis en 

conformité aux normes prudentielles en vigueur. 

 

II.1.2 - Diligences particulières à accomplir 

 

II.1.2.1- L’évaluation de la qualité du portefeuille crédit et le profil de risque de la STB 

 

L’évaluation doit couvrir au moins 90% du total des actifs du bilan et hors bilan et 

particulièrement la totalité des actifs en contentieux, douteux ou litigieux, la totalité 

des prêts et avances restructurés, la totalité des concours accordés aux actionnaires, 

la totalité des actifs ordinaires supérieurs à 100 mille dinars. 

 

Il revient aux spécialistes, membres de l'équipe intervenante, de proposer un critère 

de sélection entre créances auditées de manière statistique et des créances auditées 

individuellement. 
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Dans ces travaux, le titulaire du marché doit se prononcer sur le profil de risque de la 

STB en termes sectoriel, de ligne de crédit (crédits d’exploitation découverts- 

d’investissement – engagements par signature…), de la nature des emprunteurs (PME, 

gros risques, particuliers, publiques….) et en termes de concentration des risques.  

 

Le titulaire du marché doit se prononcer sur l’adéquation et l’efficacité des 

procédures d’évaluation des actifs, de système de classification, de réservation 

d’agios, de politique de provisionnement et la pertinence des informations et 

données retenues dans cette évaluation.  

 

Les travaux d’évaluation doivent aboutir à scinder le portefeuille crédits en 3 familles 

et pour chaque famille, il y a lieu de faire la segmentation en crédits aux particuliers 

dont habitat, crédits de promotion immobilière et autres crédits professionnels. 

 

Famille 1 : Les créances totalement compromises dont l’espérance de 

recouvrement est quasi-nulle.  
 

L’estimation de la perte potentielle sur cette famille se baserait sur la 

probabilité de réalisation des garanties rattachées à ces créances et 

la valeur des garanties en cas de réalisation. 

 

Famille 2 : Les créances douteuses en dehors de celles identifiées au niveau du 

famille 1 (2, 3 et 4 au sens de la circulaire n° 91-24) dont le 

recouvrement reste possible compte tenu de la viabilité des projets 

financés.  
 

L’estimation des provisions requises sur cette famille doit se baser sur 

la capacité de remboursement de l’emprunteur et d’une 

appréciation de la valeur des garanties admises. 

 

Famille 3 : Les créances courantes (0 et 1) au sens de la circulaire n° 91-24.  
 

Pour la famille 3, le titulaire du marché doit se prononcer sur 

l’adéquation des «provisions collectives constituées par la banque au 

titre de l’exercice 2011, avec les risques latents liés aux engagements 

0 et 1. 
 

L’estimation des provisions requises sur cette famille doit se baser sur 

la capacité de remboursement de l’emprunteur après renégociation 

de ces créances et d’une appréciation de la valeur des garanties 

admises (et, le cas échéant, des nouvelles garanties). 
 

Dans les familles 2 et 3, il faut identifier les crédits professionnels restructurés. Pour 

ces créances restructurées, une diligence spécifique devrait être accordée en 

fonction de la capacité de l’emprunteur à respecter le nouveau calendrier.  

 

II.1.2.2 - Évaluation des garanties 

 

L’évaluation des garanties retenues pour le calcul des provisions requises pour les 

engagements faisant partie des familles 1 et 2 doit se baser sur la démarche suivante : 
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1) Répartition par nature des garanties : garanties réelles (hypothèques), 

garanties financières (dépôts affectés, nantissement d’actions, banques et 

assurances) et garantie de l’État. 

2) Vérification de la validité juridique en fonction de la nature de chaque 

garantie.  

3) Examen et validation au cas par cas des expertises internes et externes.  

 

II.1.2.3 - Évaluation du portefeuille-titres  
 

La mission d’audit doit couvrir toutes les participations avec une segmentation des 

participations en participations dans des sociétés financières, participations dans des 

sociétés touristiques et autres sociétés. 
 

Des diligences spécifiques doivent être effectuées pour les participations dont le 

montant est supérieur à 1 million de dinars afin de : 
 

- déterminer la valeur des actions non cotées basée sur une multitude 

d’approches desquelles la mission devrait choisir celle la plus appropriée, et 

- estimer les provisions requises sur ces participations. 
 

L’évaluation du portefeuille participations doit déboucher sur sa segmentation selon 

deux approches :   
 

i. Risque : saine, douteuse et totalement compromises. 
 

ii. Stratégique : Participations revêtant un intérêt stratégique pour la STB, 

participations ne revêtant aucun intérêt stratégique pour la STB et autres.  
 

A l’issue de cette évaluation, le titulaire du marché doit présenter les pistes possibles 

d’assainissement et de restructuration de ce portefeuille.  

 

II.1.2.4 - Évaluation des immobilisations  

 

II.1.2.5 - Évaluation des autres éléments d’actifs et passifs  

 

L’évaluation doit porter sur les autres postes de bilan et hors bilan et doit mettre 

l’accent sur les comptes en suspens en spécifiant leur origine, les risques y afférents et 

les provisions requises éventuelles. 

 

II.1.2.6 - Évaluation des risques de liquidité, de taux et de change 

 

Le titulaire du marché doit se prononcer sur les risques de liquidité, de taux et change 

dans les bilans de la STB et mesurer leur impact sur la situation de la STB.  

 

Ces travaux doivent se baser sur l’aptitude des systèmes d’information à identifier ces 

risques ainsi que sur l’efficacité des politiques et des procédures internes de gestion de 

ces risques. 

 

II.1.2.7 - Évaluation des risques opérationnels 

 

Le titulaire du marché doit définir et cerner les risques opérationnels significatifs 

auxquels est exposée la STB.  
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II.3 - Audit du système d'information 
 

L’audit du système d'information doit couvrir essentiellement les aspects suivants : 
 

- Gouvernance du système d’information : pilotage, organisation, plan directeur, 

gestion des risques informatiques, gestion des ressources, gestion de la 

performance, contrôle interne. 

- Sécurité du système d’information : politique, organisation, gestion 

opérationnel, management des incidents, plan de continuité de l’activité 

- Caractéristiques du système d’information existant et ses limites. 

 

A l’issue de cet audit, le titulaire du marché doit se prononcer sur : 

 

- l’adéquation du système d’information existant avec l’activité de la banque, sa 

taille et la complexité de ses opérations. 

- la capacité du système actuel à soutenir tout programme de développement 

stratégique de la STB ;  

- les grands axes de refonte du système d’information. 

 

II.4 - Audit Social 
 

L'audit doit porter sur : 

 

- L’évaluation de la politique de gestion des ressources humaines en mettant 

l’accent sur les aspects suivants : recrutement, évaluation, absentéisme, 

rémunération, relations et communication sociale, sanction, qualification. 

- L’évaluation de la politique de gestion des carrières et de développement de 

compétence : nomination des responsables, promotion, formation, mobilité des 

personnels. 

- L’évaluation du profil de l’ensemble du personnel et son adéquation par 

rapport aux métiers de la banque. 

- Le climat de travail et la politique de gestion des conflits. 

- Le rendement du personnel. 

 

A l’issue de cet audit, le titulaire du marché doit se prononcer sur : 

 

- la cohérence de la politique sociale à la stratégie de développement de la STB,  

- l’adéquation des ressources humaines, en termes de nombre et de 

qualification, à la taille et la complexité de l’activité de la banque, et 

- l’aptitude du capital humain disponible et la situation sociale à soutenir, 

accompagner et réussir des stratégies de transformation importants de la STB. 

 

II.5 - Audit de performance 
 

La mission doit se prononcer sur les performances commerciales de la STB, dégager 

les niveaux de rentabilité par activité/ligne métier, en tenant compte de leur PNB et 

cout de risques respectifs.  

 

Les domaines suivants doivent être particulièrement  couverts : 
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II.5.1 - La performance commerciale 
 

- Positionnement sur le marché et sur les principaux métiers. 

- Tarification des crédits et des services. 

- Qualité des services. 

- Diversification des produits. 

 

II.5.2 - La performance financière 
 

- Identification des centres de profits de la STB. 

- Coût des ressources et coûts opératoires. 

- Rentabilité des actifs. 

- Rentabilité du réseau d’exploitation. 

 

L’audit de performance doit aboutir à l’identification des faiblesses internes et 

externes et à des recommandations quant aux axes et pistes de réformes y afférents.  

 

III - TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’AUDIT DE LA STRC 
 

L’audit de la STRC doit porter sur un audit financier et un audit institutionnel. 
 

III.1 - Audit financier 
 

- Les travaux d’audit doivent être effectués conformément à l’avis n° 01-2007 du 

Conseil National de la Comptabilité relatif aux sociétés de recouvrement des 

créances. 

- L’évaluation des actifs gérés doit porter individuellement les actifs supérieurs à 1 

million de dinars pour couvrir au moins 70% du portefeuille global. 

- L’évaluation doit aboutir à scinder le portefeuille en 2 familles :  
 

Famille 1 : Actifs couverts par des garanties : Evaluer la probabilité de 

recouvrement et apprécier la valeur des garanties et la possibilité de 

leur réalisation.  
 

Famille 2 :  Actifs non couverts par des garanties : la probabilité de 

recouvrement doit être déterminée sur la base de l’ancienneté de la 

créance et de l’état du projet (en production ou à l’arrêt). 
 

Les travaux doivent déboucher sur l’identification du portefeuille des actifs totalement 

compromis et les pertes y afférentes. 
 

Le titulaire du marché doit présenter les ajustements à apporter aux capitaux propres 

de la STRC à fin 2011 sur la base des résultats de l'audit financier. 

 

III.2 - Audit institutionnel 
 
L’audit institutionnel doit couvrir notamment les aspects  suivants : 
 

- La qualité du management et de  gouvernance. 

- L’appréciation du système de contrôle interne et du système d’information 

existant. 

- L’organisation comptable. 
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- Les moyens humains, logistiques et financiers mis à la disposition de la STRC et 

leur adéquation par rapport aux actifs gérés. 

- L’efficacité du processus de recouvrement. 
 

IV - TERMES DE REFERENCES DE LA MISSION D’AUDIT DE LA STB SICAR 
 

L’audit de la STB SICAR doit porter sur un audit financier et un audit institutionnel. 
 

IV.1 - Audit financier 
 
L’audit financier doit se baser sur la valorisation des participations significatives 

compte tenu de la situation financière des entreprises concernées et leur viabilité.  
 

Le seuil de signification doit être fixé par la STB. 
 

Le titulaire du marché doit présenter les ajustements à apporter aux capitaux propres 

de la STB SICAR à fin 2011 sur la base des résultats de l'audit financier. 

 

IV.2 - Audit institutionnel 
 
L’audit institutionnel portera notamment sur les aspects  suivants : 
 

- La qualité du management et de gouvernance. 

- L’appréciation du système de contrôle interne et du système d’information. 

- L’organisation comptable. 

- Les moyens humains, logistiques et financiers mis à la disposition des sociétés 

d’investissement à capital risque et leur adéquation par rapport aux actifs 

gérés. 

- Les politiques d’intervention de la STB SICAR, les processus de financement, de 

suivi des participations et de désinvestissement.  

 

V - TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’AUDIT DE LA STB INVEST 
 

L’audit de la STB INVEST doit porter sur un audit financier et un audit institutionnel. 

 

V.1 - Audit financier 
 
L’audit financier doit se baser sur la valorisation des participations significatives et les 

participations en portage significatives compte tenu de la situation financière des 

entreprises concernées et leur viabilité. Les seuils de signification doivent être fixés par 

la STB. 

 

Le titulaire du marché doit présenter les ajustements à apporter aux capitaux propres 

de la STB INVEST à fin 2011 sur la base des résultats de l'audit financier. 

 

V.2 - Audit institutionnel 
 
L’audit institutionnel portera notamment sur les aspects  suivants : 
 

- La qualité du management et de gouvernance. 

- L’appréciation du système de contrôle interne et du système d’information ; 

- L’organisation comptable. 
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- Les moyens humains, logistiques et financiers mis à la disposition des sociétés 

d’investissement à capital risque et leur adéquation par rapport aux actifs 

gérés. 

- La qualité du management et de gouvernance. 

- Les politiques d’intervention de la société, les processus de financement, de 

suivi des participations et de désinvestissement.  

 

VI – LIVRABLES 
 
Les livrables de la mission d'audit complet objet du présent cahier des charges sont 

décrits ci-dessous :  
 

VI.1 - Étape préliminaire : Lancement de la mission et planification des 

travaux 
 

Cette étape consiste en la collecte des informations relatives à la STB et 

nécessaires pour l'élaboration du programme définitif de réalisation de la 

mission et ce, en se basant sur le programme proposé initialement dans l'offre 

du soumissionnaire.  
 

Ainsi, un planning définitif de réalisation doit être élaboré pour chacune des 

deux étapes principales de la mission et ce, en se basant sur le programme 

proposé initialement dans l'offre du soumissionnaire. Ce planning doit inclure un 

calendrier de reporting mensuel et trimestriel destinés au suivi de l'exécution de 

la mission.  
 

Ce programme et ce planning définitifs doivent être élaborés par le titulaire du 

marché et proposés à la STB pour validation. 
 

La réception de cette étape doit être constatée par un procès verbal dûment 

signé contradictoirement par les deux parties contractantes. 

 

VI.2 - Étape 1 : Audit Diagnostic 
 

L'étape d’audit diagnostic doit porter sur la situation financière, le mode de 

gouvernance et de management, l’organisation, le système de contrôle interne 

y compris le système d’information, les processus des activités significatives, la 

situation sociale et les performances commerciales et financières. 
 

L'étape "Audit Diagnostic" doit comprendre les missions suivantes : 
  

- Audit financier. 

- Audit institutionnel. 

- Audit social. 

- Audit de performance. 
 

La réception de chacun des audits précités, aussi bien pour la Société 

Tunisienne de Banque que pour les filiales STRC, STB SICAR et STB INVEST, doit 

être constatée par un procès verbal dûment signé contradictoirement par les 

deux parties contractantes. 
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VI.2.1 -  Audit financier  

 

VI.2.1.1 - Société Tunisienne de Banque :  

 

Le titulaire du marché doit procéder à une évaluation approfondie et 

complète, appuyée par des études connexes de diagnostic, de la situation 

financière de la STB.  
 

Cette évaluation doit être suffisamment large et couvrir toutes les activités de la 

Société Tunisienne de Banque, de ses filiales (STRC, STB SICAR et STB INVEST), les 

aspects comptables et financiers et leur situation financière consolidée. 
 

Dans une première étape et à l'issue de cet audit, les documents suivants 

doivent être livrés à la STB pour validation :  
 

 Rapport d'évaluation de la qualité du portefeuille crédit et le profil de 

risque de la STB 

 Rapport d'évaluation des garanties 

 Rapport d'évaluation du portefeuille-titres 

 Rapport d'évaluation des immobilisations 

 Rapport d'évaluation des autres éléments d'actifs et passifs 

 Rapport d'évaluation des risques de liquidité, de taux et de change 

 Rapport d'évaluation des risques opérationnels 
  

Dans une seconde étape et suite à la validation des rapports précités, le 

titulaire du marché doit fournir le rapport final d'audit financier qui doit 

comprendre au minimum :  
 

 Les états financiers de l’année de référence de la Société Tunisienne de 

Banque, de la STRC, de la STB SICAR et de la STB INVEST après ajustements 

appropriés et reclassifications. Ces états devront indiquer précisément les 

ajustements et les reclassifications proposées. 

 Les états financiers consolidés du groupe STB à fin 2011 après ajustements. 

 Les conclusions de base dégagées à partir des états financiers. 

 L’appréciation du niveau des provisions requises pour la couverture des 

risques de pertes sur prêts et engagements par signature, participations et 

autres actifs. 

 Une estimation des pertes potentielles non identifiées par la banque liées 

aux divers risques. 

 Une opinion quant à l’adéquation des fonds propres par rapport aux 

risques encourus. L’auditeur devra recommander, le cas échéant, le 

montant des fonds propres additionnels éventuels requis. 

 

VI.2.1.2 - STRC, STB SICAR et STB INVEST :  

 

L'audit financier des trois filiales STRC, STB SICAR et STB INVEST doit être 

concrétisé par des rapports financiers, par filiale, qui doivent être livrés à la STB 

pour validation. 
 

Ces rapports financiers des filiales doivent respecter les exigences énumérées 

dans les paragraphes III, IV et V du chapitre "Titre 2.1 : Termes de références des 

missions d'audit complet de la STB" du CCTP du présent cahier des charges.  
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 Rapport d'évaluation de la performance commerciale couvrant au 

minimum les volets suivants : positionnement sur le marché et sur les 

principaux métiers, Tarification des crédits et des services, la qualité des 

services, la diversification des produits 

 La performance financière couvrant au minimum les volets suivants : 

identification des centres de profits de la banque, coût des ressources et 

coûts opératoires, rentabilité des actifs, rentabilité du réseau 

d’exploitation.   

 

L'audit financier et l'audit institutionnel sont exigés pour la Société Tunisienne de 

Banque et pour les trois filiales STRC, STB SICAR et STB INVEST. 

 

L'audit social et l'audit de performance sont exigés uniquement pour la Société 

Tunisienne de Banque. 

 

Les différents livrables de chaque audit doivent faire l'objet de validation par la 

STB.  

 

La validation des livrables de chaque audit doit être constatée par un procès 

verbal dûment signé contradictoirement par les deux parties contractantes. 

 

A l'issue de la signature des différents procès verbaux de réception des 

différents audits précités, la réception de cette étape doit être prononcée et 

doit être constatée par un procès verbal dûment signé contradictoirement par 

les deux parties contractantes. 

 

VI.3 - Étape 2 : Stratégie de restructuration  
 

Sous-étape 2.1 : élaboration des alternatives possibles de restructuration et 

définition des modalités pratiques de mise en œuvre pour le choix par la STB du 

scénario optimal à retenir : 
 

Les résultats et les recommandations de la mission d’audit complet doivent 

conduire à la présentation détaillée des alternatives possibles de restructuration 

et à la définition des modalités pratiques de mise en œuvre et ce, pour réaliser 

les objectifs stratégiques sus-indiqués au présent article.  
 

En conséquence, les livrables de cette sous-étape sont constatées par les 

rapports sur les différentes alternatives de restructuration possibles, les 

implications y afférentes et les besoins en ressources financières et 

opérationnelles liés à chaque scénario 
 

Ces alternatives doivent être présentées et argumentées à la STB pour la prise 

de décision quant au scénario optimal visant à garantir le redressement de la 

situation financière de la banque, sa pérennité et son développement. 
 

Sous-étape 2.2 : conception du programme global de restructuration et de 

développement de la STB sur la base du scénario optimal retenu. 
 

Sur la base du scénario optimal retenu, le titulaire du marché doit concevoir un 

programme global de restructuration et de développement de la STB.  
 



Ministère des Finances Appel d’Offres Réf. : 01/2012 
 

Cahier des Charges :  "Mission d’audit complet des trois banques STB-BNA-BH et de huit de leurs filiales"       Page : 66/134 

Ce programme global doit être présenté sous forme d'un projet composé 

essentiellement : 

- des orientations stratégiques déclinées en politiques et axes de 

développement ; 

- d’un plan d’actions et d’un calendrier de réalisation ; 

- de la définition des moyens financiers, humains et opérationnels requis ;  

- des plans directeurs pour la refonte des systèmes d’information et pour la 

mise en place du système de contrôle interne.   
 

En conséquence, les livrables de cette sous-étape sont constatées par le projet 

de programme global de restructuration sur la base de l’alternative retenue par 

la STB. 
 

Ce projet de programme global doit faire l'objet de validation par la STB. 

  
TITRE 2.2 : TERMES DE REFERENCES DES MISSIONS D'AUDIT COMPLET DE LA BNA 

 
I - PRESENTATION GENERALE DE LA MISSION 

 

I.1 - Contexte 
 

L’audit complet de la BNA a été décidé par le conseil interministériel du 14 février 
2012, consacré au renforcement des assises financières de la banque .  
 

Cet audit répond aux recommandations de la notification de la BCT à la BNA du 3 

août 2012, invitant la banque à arrêter un plan de redressement global financier, 

managérial et opérationnel.  

 

I.2 - Objet de la mission et résultats attendus 
 

L’objet principal de la mission est de : 
 

- Procéder à une évaluation approfondie et exhaustive de la situation financière 

de la banque, sa gouvernance et son management, son dispositif de contrôle 

interne y compris son système d’information et comptable ainsi qu’un 

diagnostic social, et ce, afin de déceler les déséquilibres financiers et les 

faiblesses d’ordre stratégique, institutionnel et opérationnel. 

- Élaborer, sur la base des conclusions et recommandations de l’audit, un 

programme stratégique de restructuration de la banque appuyée par un plan 

d’actions et un calendrier de réalisation et ce, sur la base d’une analyse coûts-

avantages des différents scénarii possibles.  
 

Ce programme stratégique doit viser : 

 le renforcement de la solidité financière de la BNA ; 

 l’amélioration de son mode de gouvernance, de management et son 

cadre institutionnel ; 

 la consolidation de ses capacités humaines et opérationnelles ; et 

 le renforcement de sa compétitivité et son efficacité dans le 

financement de l’économie. 
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I.3 - Périmètre de la mission 
 

La mission d’audit complet doit couvrir les établissements suivants : 

 

1. La BNA. 

2. La Société Financière de Recouvrement des Créances (SOFINREC) filiale de 

la BNA (taux de participation de 96,3 %). 

3. La société d’investissement à capital risque : SICAR INVEST (taux de 

participation de 32,3%). 

 

I.4 – Déroulement de la mission 
 

La mission comprend deux étapes principales qui seront précédées par une étape 

préliminaire. 

 

i - Etape préliminaire : Lancement de la mission et planification des travaux 

 

Un programme de la mission doit être proposé par le titulaire du marché après 

avoir disposé des informations nécessaires relatives à la banque. 

 

Un planning de réalisation sera élaboré pour chaque phase de la mission.  

 

Ce planning doit prévoir un calendrier de reporting mensuel et trimestriel 

destinés au suivi de l'exécution de la mission. Les éventuelles contraintes 

pouvant entraver le bon déroulement de la mission doivent être précisées par 

le titulaire du marché. Le planning proposé doit être discuté et approuvé par la 

BNA.  

 

ii - Etape 1 : Audit Diagnostic 

 

La phase d’audit diagnostic doit porter sur la situation financière, le mode de 

gouvernance et de management, l’organisation, le système de contrôle interne 

y compris le système d’information, les processus des activités significatives, la 

situation sociale et les performances commerciales et financières. 

 

iii- Etape 2 : Stratégie de restructuration  

 

Les résultats et les recommandations de la mission d’audit devront conduire à la 

présentation détaillée des options possibles et à la définition des modalités de 

restructuration en découlant, pour réaliser les objectifs stratégiques visés au 

point I.2 ci-dessus.  
 

Ces alternatives devront être présentées et argumentées à la BNA, qui 

décidera du scénario optimal visant à garantir le redressement de la situation 

financière de la banque, sa pérennité et son développement. 
 

Sur la base du scénario optimal retenu par la BNA, le titulaire du marché doit 

concevoir un programme global de restructuration et de développement de la 

banque.  
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Cette évaluation doit être suffisamment large et couvrir toutes les activités de la BNA, 

de son groupe de filiales, les aspects comptables et financiers et leur situation 

financière consolidée.  
 

L’audit doit être centré sur les aspects risques. Le titulaire du marché doit identifier tous 

les risques encourus liés à l’activité de la BNA et mesurer leur impact sur les états 

financiers de la BNA et sa solvabilité. Le titulaire du marché doit accorder une 

attention particulière aux risques de crédit, de participation, de liquidité et 

opérationnels. 
 

Dans le cadre de cette évaluation, le titulaire du marché doit prendre en 

considération : 

 

- l'efficacité et la fiabilité des procédures comptables et administratives ; 

- l’efficacité du système de contrôle interne et l’adéquation des processus 

pour identifier, contrôler, mesurer et gérer les risques ; 

- la fiabilité de l’information comptable et financière produite par le système 

d’exploitation et comptable qui va servir à l’évaluation et des principes 

comptables appliqués aux différentes opérations et la justification des 

comptes ; 

- l’adéquation et l’efficacité des politiques et des procédures d’octroi et de 

suivi des crédits ainsi que celles de prise de participations.  
 

Le titulaire du marché doit : 
 

- identifier clairement les besoins de provisionnement requis ;  

- présenter, le cas échéant, les ajustements à apporter aux capitaux propres  

de la Banque Nationale Agricole, de la SOFINREC et de  la SICAR INVEST sur 

la base des résultats de leurs audits financiers ; 

- se prononcer sur l’adéquation des fonds propres à l’activité de la BNA et son 

profil risque et présenter, le cas échéant, les fonds propres requis en 

conformité aux normes prudentielles en vigueur. 

 

II.1.2 - Diligences particulières à accomplir 

 

II.1.2.1- L’évaluation de la qualité du portefeuille crédit et le profil de risque de la BNA 

 

L’évaluation doit couvrir au moins 90% du total des actifs du bilan et hors bilan et 

particulièrement la totalité des actifs en contentieux, douteux ou litigieux, la totalité 

des prêts et avances restructurés, la totalité des concours accordés aux actionnaires, 

la totalité des actifs ordinaires supérieurs à 100 mille dinars. 
 

Il revient aux spécialistes, membres de l'équipe intervenante, de proposer un critère 

de sélection entre créances auditées de manière statistique et des créances auditées 

individuellement. 
 

Dans ces travaux, le titulaire du marché doit se prononcer sur le profil de risque de la 

BNA en termes sectoriel, de ligne de crédit (crédits d’exploitation découverts- 

d’investissement – engagements par signature…), de la nature des emprunteurs (PME, 

gros risques, particuliers, publiques….) et en termes de concentration des risques.  
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Le titulaire du marché doit se prononcer sur l’adéquation et l’efficacité des 

procédures d’évaluation des actifs, de système de classification, de réservation 

d’agios, de politique de provisionnement et la pertinence des informations et 

données retenues dans cette évaluation.  
 

Les travaux d’évaluation doivent aboutir à scinder le portefeuille crédits en 3 familles 

et pour chaque famille, il y a lieu de faire la segmentation en crédits professionnels 

agricoles, crédits professionnels accordés aux entreprises publiques et para-publiques, 

autres crédits professionnels et crédits aux particuliers. 
 

Famille 1 : Les créances totalement compromises dont l’espérance de 

recouvrement est quasi-nulle.  
 

L’estimation de la perte potentielle sur cette famille se baserait sur la 

probabilité de réalisation des garanties rattachées à ces créances et 

la valeur des garanties en cas de réalisation. 
 

Famille 2 : Les créances douteuses en dehors de celles identifiées au niveau du 

famille 1 (2, 3 et 4 au sens de la circulaire n° 91-24) dont le 

recouvrement reste possible compte tenu de la viabilité des projets 

financés.  
 

L’estimation des provisions requises sur cette famille doit se baser sur 

la capacité de remboursement de l’emprunteur et d’une 

appréciation de la valeur des garanties admises. 
 

Famille 3 : Les créances courantes (0 et 1) au sens de la circulaire n° 91-24.  
 

Pour la famille 3, le titulaire du marché doit se prononcer sur 

l’adéquation des «provisions collectives constituées par la banque au 

titre de l’exercice 2011, avec les risques latents liés aux engagements 

0 et 1. 
 

L’estimation des provisions requises sur cette famille doit se baser sur 

la capacité de remboursement de l’emprunteur après renégociation 

de ces créances et d’une appréciation de la valeur des garanties 

admises (et, le cas échéant, des nouvelles garanties). 
 

Dans les familles 2 et 3, il faut identifier les crédits professionnels restructurés. Pour 

ces créances restructurées, une diligence spécifique devrait être accordée en 

fonction de la capacité de l’emprunteur à respecter le nouveau calendrier.  

 

II.1.2.2 - Évaluation des garanties 

 

L’évaluation des garanties retenues pour le calcul des provisions requises pour les 

engagements faisant partie des familles 1 et 2 doit se baser sur la démarche suivante : 
 

1) Répartition par nature des garanties : garanties réelles (hypothèques), 

garanties financières (dépôts affectés, nantissement d’actions, banques et 

assurances) et garantie de l’État. 

2) Vérification de la validité juridique en fonction de la nature de chaque 

garantie.  

3) Examen et validation au cas par cas des expertises internes et externes.  
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II.1.2.3 - Évaluation du portefeuille-titres  
 

La mission d’audit doit couvrir toutes les participations avec une segmentation des 

participations en : participations dans des sociétés financières et autres sociétés. 
 

Des diligences spécifiques doivent être effectuées pour les participations dont le 

montant est supérieur à 1 million de dinars afin de : 
 

- déterminer la valeur des actions non cotées basée sur une multitude 

d’approches desquelles la mission devrait choisir celle la plus appropriée, et 

- estimer les provisions requises sur ces participations. 
 

L’évaluation du portefeuille participations doit déboucher sur sa segmentation selon 

deux approches :   
 

i. Risque : saine, douteuse et totalement compromises. 
 

ii. Stratégique : Participations revêtant un intérêt stratégique pour la BNA, 

participations ne revêtant aucun intérêt stratégique pour la BNA et 

autres.  
 

A l’issue de cette évaluation, le titulaire du marché doit présenter les pistes possibles 

d’assainissement et de restructuration de ce portefeuille.  

 

II.1.2.4 - Évaluation des immobilisations  

 

II.1.2.5 - Évaluation des autres éléments d’actifs et passifs  

 

L’évaluation doit porter sur les autres postes de bilan et hors bilan et doit mettre 

l’accent sur les comptes en suspens en spécifiant leur origine, les risques y afférents et 

les provisions requises éventuelles. 

 

II.1.2.6 - Évaluation des risques de liquidité, de taux et de change 

 

Le titulaire du marché doit se prononcer sur les risques de liquidité, de taux et change 

dans les bilans de la BNA et mesurer leur impact sur la situation de la BNA.  

 

Ces travaux doivent se baser sur l’aptitude des systèmes d’information à identifier ces 

risques ainsi que sur l’efficacité des politiques et des procédures internes de gestion de 

ces risques. 

 

II.1.2.7 - Évaluation des risques opérationnels 

 

Le titulaire du marché doit définir et cerner les risques opérationnels significatifs 

auxquels est exposée la BNA.  

 

II.2 - Audit institutionnel 
 

L’audit institutionnel doit comprendre un audit organisationnel et un audit 

informatique. 
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II.3 - Audit du système d'information 
 

L’audit du système d'information doit couvrir essentiellement les aspects suivants : 
 

- Gouvernance du système d’information : pilotage, organisation, plan directeur, 

gestion des risques informatiques, gestion des ressources, gestion de la 

performance, contrôle interne. 

- Sécurité du système d’information : politique, organisation, gestion 

opérationnel, management des incidents, plan de continuité de l’activité 

- Caractéristiques du système d’information existant et ses limites. 
 

A l’issue de cet audit, le titulaire du marché doit se prononcer sur : 
 

- l’adéquation du système d’information existant avec l’activité de la banque, sa 

taille et la complexité de ses opérations. 

- la capacité du système actuel à soutenir tout programme de développement 

stratégique de la BNA ;  

- les grands axes de refonte du système d’information. 

 

II.4 - Audit Social 

 
L'audit doit porter sur : 
 

- L’évaluation de la politique de gestion des ressources humaines en mettant 

l’accent sur les aspects suivants : recrutement, évaluation, absentéisme, 

rémunération, relations et communication sociale, sanction, qualification. 

- L’évaluation de la politique de gestion des carrières et de développement de 

compétence : nomination des responsables, promotion, formation, mobilité du 

personnel. 

- L’évaluation du profil de l’ensemble du personnel et son adéquation par 

rapport aux métiers de la banque. 

- Le climat de travail et la politique de gestion des conflits. 

- Le rendement du personnel. 
 

A l’issue de cet audit, le titulaire du marché doit se prononcer sur : 
 

- la cohérence de la politique sociale à la stratégie de développement de la 

BNA,  

- l’adéquation des ressources humaines, en termes de nombre et de 

qualification, à la taille et la complexité de l’activité de la banque, et 

- l’aptitude du capital humain disponible et la situation sociale à soutenir, 

accompagner et réussir des stratégies de transformation importants de la BNA. 

 

II.5 - Audit de performance 

 
La mission doit se prononcer sur les performances commerciales de la BNA, dégager 

les niveaux de rentabilité par activité/ligne métier, en tenant compte de leur PNB et 

cout de risques respectifs.  

 
Les domaines suivants doivent être particulièrement  couverts : 

 

 



Ministère des Finances Appel d’Offres Réf. : 01/2012 
 

Cahier des Charges :  "Mission d’audit complet des trois banques STB-BNA-BH et de huit de leurs filiales"       Page : 75/134 

II.5.1 - La performance commerciale 
 

- Positionnement sur le marché et sur les principaux métiers. 

- Tarification des crédits et des services. 

- Qualité des services. 

- Diversification des produits. 
 

II.5.2 - La performance financière 
 

- Identification des centres de profits de la BNA. 

- Coût des ressources et coûts opératoires. 

- Rentabilité des actifs. 

- Rentabilité du réseau d’exploitation. 
 

L’audit de performance doit aboutir à l’identification des faiblesses internes et 

externes et à des recommandations quant aux axes et pistes de réformes y afférents.  
 

III - TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’AUDIT DE LA SOFINREC 
 

L’audit de la SOFINREC doit porter sur un audit financier et un audit institutionnel. 
 

III.1 - Audit financier 
 

- Les travaux d’audit doivent être effectués conformément à l’avis n° 01-2007 du 

Conseil National de la Comptabilité relatif aux sociétés de recouvrement des 

créances. 

- L’évaluation des actifs gérés doit porter individuellement les actifs supérieurs à 1 

million de dinars pour couvrir au moins 70% du portefeuille global. 

- L’évaluation doit aboutir à scinder le portefeuille en 2 familles :  
 

Famille 1 : Actifs couverts par des garanties : Evaluer la probabilité de 

recouvrement et apprécier la valeur des garanties et la possibilité de 

leur réalisation.  
 

Famille 2 :  Actifs non couverts par des garanties : la probabilité de 

recouvrement doit être déterminée sur la base de l’ancienneté de la 

créance et de l’état du projet (en production ou à l’arrêt). 
 

Les travaux doivent déboucher sur l’identification du portefeuille des actifs totalement 

compromis et les pertes y afférentes. 
 

Le titulaire du marché doit présenter les ajustements à apporter aux capitaux propres 

de la SOFINREC à fin 2011 sur la base des résultats de l'audit financier. 

 

III.2 - Audit institutionnel 
 
L’audit institutionnel doit couvrir notamment les aspects  suivants : 
 

- La qualité du management et de  gouvernance. 

- L’appréciation du système de contrôle interne et du système d’information 

existant. 

- L’organisation comptable. 

- Les moyens humains, logistiques et financiers mis à la disposition de la SOFINREC 

et leur adéquation par rapport aux actifs gérés. 

- L’efficacité du processus de recouvrement. 
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IV - TERMES DE REFERENCES DE LA MISSION D’AUDIT DE LA SICAR INVEST 

 

L’audit de la SICAR INVEST doit porter sur un audit financier et un audit institutionnel. 
 

IV.1 - Audit financier 
 
L’audit financier doit se baser sur la valorisation des participations significatives 

compte tenu de la situation financière des entreprises concernées et leur viabilité.  
 

Le seuil de signification doit être fixé par la BNA. 
 

Le titulaire du marché doit présenter les ajustements à apporter aux capitaux propres 

de la SICAR INVEST à fin 2011 sur la base des résultats de l'audit financier. 

 

IV.2 - Audit institutionnel 
 
L’audit institutionnel portera notamment sur les aspects  suivants : 
 

- La qualité du management et de gouvernance. 

- L’appréciation du système de contrôle interne et du système d’information. 

- L’organisation comptable. 

- Les moyens humains, logistiques et financiers mis à la disposition de la  SICAR 

INVEST et leur adéquation par rapport aux actifs gérés. 

- Les politiques d’intervention de la SICAR INVEST, les processus de financement, 

de suivi des participations et de désinvestissement.  

 

V - LIVRABLES 
 

Les livrables de la mission d'audit complet objet du présent cahier des charges sont 

décrits ci-dessous :  
 

V.1 - Étape préliminaire : Lancement de la mission et planification des 

travaux 
 

Cette étape consiste en la collecte des informations relatives à la BNA et 

nécessaires pour l'élaboration du programme définitif de réalisation de la 

mission et ce, en se basant sur le programme proposé initialement dans l'offre 

du soumissionnaire.  
 

Ainsi, un planning définitif de réalisation doit être élaboré pour chacune des 

deux étapes principales de la mission et ce, en se basant sur le programme 

proposé initialement dans l'offre du soumissionnaire. Ce planning doit inclure un 

calendrier de reporting mensuel et trimestriel destinés au suivi de l'exécution de 

la mission.  
 

Ce programme et ce planning définitifs doivent être élaborés par le titulaire du 

marché et proposés à la BNA pour validation. 
 

La réception de cette étape doit être constatée par un procès verbal dûment 

signé contradictoirement par les deux parties contractantes. 
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V.2 - Étape 1 : Audit Diagnostic 
 

L'étape d’audit diagnostic doit porter sur la situation financière, le mode de 

gouvernance et de management, l’organisation, le système de contrôle interne 

y compris le système d’information, les processus des activités significatives, la 

situation sociale et les performances commerciales et financières. 
 

L'étape "Audit Diagnostic" doit comprendre les missions suivantes : 
  

- Audit financier. 

- Audit institutionnel. 

- Audit social. 

- Audit de performance. 
 

La réception de chacun des audits précités, aussi bien pour la Banque 

Nationale Agricole que pour les filiales SOFINREC et SICAR INVEST, doit être 

constatée par un procès verbal dûment signé contradictoirement par les deux 

parties contractantes. 
 
V.2.1 - Audit financier  

 

V.2.1.1 - Banque Nationale Agricole :  

 

Le titulaire du marché doit procéder à une évaluation approfondie et 

complète, appuyée par des études connexes de diagnostic, de la situation 

financière de la BNA.  
 

Cette évaluation doit être suffisamment large et couvrir toutes les activités de la 

Banque Nationale Agricole et de ses filiales (SOFINREC et SICAR INVEST), les 

aspects comptables et financiers et leur situation financière consolidée. 
 

Dans une première étape et à l'issue de cet audit, les documents suivants 

doivent être livrés à la BNA pour validation :  
 

 Rapport d'évaluation de la qualité du portefeuille crédit et le profil de 

risque de la BNA 

 Rapport d'évaluation des garanties 

 Rapport d'évaluation du portefeuille-titres 

 Rapport d'évaluation des immobilisations 

 Rapport d'évaluation des autres éléments d'actifs et passifs 

 Rapport d'évaluation des risques de liquidité, de taux et de change 

 Rapport d'évaluation des risques opérationnels 
  

Dans une seconde étape et suite à la validation des rapports précités, le 

titulaire du marché doit fournir le rapport final d'audit financier qui doit 

comprendre au minimum :  
 

 Les états financiers de l’année de référence de la Banque Nationale 

Agricole, de la SOFINREC et de la SICAR INVEST après ajustements 

appropriés et reclassifications. Ces états devront indiquer précisément les 

ajustements et les reclassifications proposées. 

 Les états financiers consolidés du groupe BNA à fin 2011 après ajustements. 

 Les conclusions de base dégagées à partir des états financiers. 
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 L’appréciation du niveau des provisions requises pour la couverture des 

risques de pertes sur prêts et engagements par signature, participations et 

autres actifs. 

 Une estimation des pertes potentielles non identifiées par la banque liées 

aux divers risques. 

 Une opinion quant à l’adéquation des fonds propres par rapport aux 

risques encourus. L’auditeur devra recommander, le cas échéant, le 

montant des fonds propres additionnels éventuels requis. 

 

V.2.1.2 - SOFINREC et SICAR INVEST :  

 

L'audit financier des deux filiales SOFINREC et SICAR INVEST doit être concrétisé 

par des rapports financiers, par filiale, qui doivent être livrés à la BNA pour 

validation. 
 

Ces rapports financiers des filiales doivent respecter les exigences énumérées 

dans les paragraphes III et IV du chapitre "Titre 2.2 : Termes de références des 

missions d'audit complet de la BNA" du CCTP du présent cahier des charges.  
 

V.2.2 - Audit institutionnel  

 

V.2.2.1 - Banque Nationale Agricole:  
 

L’audit institutionnel doit comprendre un audit organisationnel et un audit 

informatique 
 

Cet audit doit être concrétisé par les documents suivants qui doivent être livrés 

à la BNA pour validation :  
 

 Rapport d'examen de l'organisation générale de la BNA 

 Rapport d'évaluation des processus des principales lignes métiers, de la 

BNA, énumérées au chapitre "Titre 2.2 : Termes de références des missions 

d'audit complet de la BNA" du CCTP du présent cahier des charges 

 Rapport d'audit du système d'information 
 

V.2..2.2 - SOFINREC et SICAR INVEST :  
 

L'audit institutionnel des deux filiales SOFINREC et SICAR INVEST doit être 

concrétisé par des rapports d'audit institutionnel, par filiale, qui doivent être 

livrés à la BNA pour validation. 
 

Ces rapports d'audit institutionnel des filiales doivent respecter les exigences 

énumérées dans les paragraphes III, IV et V du chapitre "Titre 2.2 : Termes de 

références des missions d'audit complet de la BNA"  du CCTP du présent cahier 

des charges.  
 

V.2.3 - Audit social 
 

Cet audit doit être concrétisé par les documents suivants qui doivent être livrés 

à la BNA pour validation :  
 

 Rapport d'’évaluation de la politique de gestion des ressources humaines 

en mettant l’accent sur les aspects suivants : recrutement, évaluation, 
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absentéisme, rémunération, relations et communication sociale, sanction, 

qualification 

 Rapport d'évaluation de la politique de gestion des carrières et de 

développement de compétence : nomination des responsables, 

promotion, formation, mobilité du personnel. 

 Rapport d'évaluation du profil de l’ensemble du personnel et son 

adéquation par rapport aux métiers de la banque 

 Rapport d'évaluation du climat de travail et la politique de gestion des 

conflits  

 Rapport d'évaluation du rendement du personnel  

 

V.2.4 - Audit de performance 

 

Cet audit doit être concrétisé par les documents suivants qui doivent être livrés 

à la BNA pour validation :  
 

 Rapport d'évaluation de la performance commerciale couvrant au 

minimum les volets suivants : positionnement sur le marché et sur les 

principaux métiers, Tarification des crédits et des services, la qualité des 

services, la diversification des produits 

 La performance financière couvrant au minimum les volets suivants : 

identification des centres de profits de la banque, coût des ressources et 

coûts opératoires, rentabilité des actifs, rentabilité du réseau 

d’exploitation.   

 

L'audit financier et l'audit institutionnel sont exigés pour la Banque Nationale 

Agricole et pour les deux filiales SOFINREC et SICAR INVEST. 

 

L'audit social et l'audit de performance sont exigés uniquement pour la Banque 

Nationale Agricole. 
 

Les différents livrables de chaque audit doivent faire l'objet de validation par la 

BNA.  
 

La validation des livrables de chaque audit doit être constatée par un procès 

verbal dûment signé contradictoirement par les deux parties contractantes. 
 

A l'issue de la signature des différents procès verbaux de réception des 

différents audits précités, la réception de cette étape doit être prononcée et 

doit être constatée par un procès verbal dûment signé contradictoirement par 

les deux parties contractantes. 

 

V.3 - Étape 2 : Stratégie de restructuration  
 

Sous-étape 2.1 : élaboration des alternatives possibles de restructuration et 

définition des modalités pratiques de mise en œuvre pour le choix par la BNA 

du scénario optimal à retenir : 
 

Les résultats et les recommandations de la mission d’audit complet doivent 

conduire à la présentation détaillée des alternatives possibles de restructuration 

et à la définition des modalités pratiques de mise en œuvre et ce, pour réaliser 

les objectifs stratégiques sus-indiqués au présent article.  
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En conséquence, les livrables de cette sous-étape sont constatées par les 

rapports sur les différentes alternatives de restructuration possibles, les 

implications y afférentes et les besoins en ressources financières et 

opérationnelles liés à chaque scénario 
 

Ces alternatives doivent être présentées et argumentées à la BNA pour la prise 

de décision quant au scénario optimal visant à garantir le redressement de la 

situation financière de la banque, sa pérennité et son développement. 

 

Sous-étape 2.2 : conception du programme global de restructuration et de 

développement de la BNA sur la base du scénario optimal retenu. 

 

Sur la base du scénario optimal retenu, le titulaire du marché doit concevoir un 

programme global de restructuration et de développement de la BNA.  

 

Ce programme global doit être présenté sous forme d'un projet composé 

essentiellement : 

 

- des orientations stratégiques déclinées en politiques et axes de 

développement ; 

- d’un plan d’actions et d’un calendrier de réalisation ; 

- de la définition des moyens financiers, humains et opérationnels requis ;  

- des plans directeurs pour la refonte des systèmes d’information et pour la 

mise en place du système de contrôle interne.   

 

En conséquence, les livrables de cette sous-étape sont constatées par le projet 

de programme global de restructuration sur la base de l’alternative retenue par 

la BNA. 

 

Ce projet de programme global doit faire l'objet de validation par la BNA.  

 

TITRE 2.3 : TERMES DE REFERENCES DES MISSIONS D'AUDIT COMPLET DE LA BH 
 

I - PRESENTATION GENERALE DE LA MISSION 
 

I.1 - Contexte 
 

L'audit complet de la BH répond à la lettre du ministère des Finances adressée à la BH 

en date du 3 Août 2012, pour la réalisation d’une mission d’Audit Complet de la BH et 

de ses principales filiales. 

 

I.2 - Objet de la mission et résultats attendus 
 

L’objet principal de la mission est de : 
 

- Procéder à une évaluation approfondie et exhaustive de la situation financière 

de la banque, sa gouvernance et son management, son dispositif de contrôle 

interne y compris son système d’information et comptable ainsi qu’un 

diagnostic social, et ce, afin de déceler les déséquilibres financiers et les 

faiblesses d’ordre stratégique, institutionnel et opérationnel. 
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- Élaborer, sur la base des conclusions et recommandations de l’audit, un 

programme stratégique de restructuration de la banque appuyée par un plan 

d’actions et un calendrier de réalisation et ce, sur la base d’une analyse coûts-

avantages des différents scénarii possibles.  
 

Ce programme stratégique doit viser : 
 

 le renforcement de la solidité financière de la BH ; 

 l’amélioration de son mode de gouvernance, de management et son 

cadre institutionnel ; 

 la consolidation de ses capacités humaines et opérationnelles ; et 

 le renforcement de sa compétitivité et son efficacité dans le 

financement de l’économie. 

 

I.3 - Périmètre de la mission 
 

La mission d’audit complet doit couvrir les établissements suivants : 
 

1. La BH. 

2. La Société Générale de Recouvrement des Créances (SGRC) filiale de la 

BH (taux de participation de 60%). 

3. Modem Leasing (taux de participation de 35.6%). 

4. La société d'investissement à capital risque : SIM SICAR (taux de 

participation de 41,6%). 
 

I.4 – Déroulement de la mission 
 

La mission comprend deux étapes principales qui seront précédées par une étape 

préliminaire. 
 

i - Etape préliminaire : Lancement de la mission et planification des travaux 
 

Un programme de la mission doit être proposé par le titulaire du marché après 

avoir disposé des informations nécessaires relatives à la banque. 
 

Un planning de réalisation sera élaboré pour chaque phase de la mission.  
 

Ce planning doit prévoir un calendrier de reporting mensuel et trimestriel 

destinés au suivi de l'exécution de la mission. Les éventuelles contraintes 

pouvant entraver le bon déroulement de la mission doivent être précisées par 

le titulaire du marché. Le planning proposé doit être discuté et approuvé par la 

BH.  
 

ii - Etape 1 : Audit Diagnostic 
 

La phase d’audit diagnostic doit porter sur la situation financière, le mode de 

gouvernance et de management, l’organisation, le système de contrôle interne 

y compris le système d’information, les processus des activités significatives, la 

situation sociale et les performances commerciales et financières. 
 

iii- Etape 2 : Stratégie de restructuration  
 

Les résultats et les recommandations de la mission d’audit devront conduire à la 

présentation détaillée des options possibles et à la définition des modalités de 

restructuration en découlant, pour réaliser les objectifs stratégiques visés au 

point I.2 ci-dessus.  
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Cette évaluation doit être suffisamment large et couvrir toutes les activités de la BH, 

de son groupe de filiales, les aspects comptables et financiers et leur situation 

financière consolidée.  
 

L’audit doit être centré sur les aspects risques. Le titulaire du marché doit identifier tous 

les risques encourus liés à l’activité de la BH et mesurer leur impact sur les états 

financiers de la BH et sa solvabilité. Le titulaire du marché doit accorder une attention 

particulière aux risques de crédit, de participation, de liquidité et opérationnels. 
 

Dans le cadre de cette évaluation, le titulaire du marché doit prendre en 

considération : 

 

- l'efficacité et la fiabilité des procédures comptables et administratives ; 

- l’efficacité du système de contrôle interne et l’adéquation des processus 

pour identifier, contrôler, mesurer et gérer les risques ; 

- la fiabilité de l’information comptable et financière produite par le système 

d’exploitation et comptable qui va servir à l’évaluation et des principes 

comptables appliqués aux différentes opérations et la justification des 

comptes ; 

- l’adéquation et l’efficacité des politiques et des procédures d’octroi et de 

suivi des crédits ainsi que celles de prise de participations.  
 

Le titulaire du marché doit : 
 

- identifier clairement les besoins de provisionnement requis ;  

- présenter, le cas échéant, les ajustements à apporter aux capitaux propres 

de la BH, de la SGRC, du Modern Leasing et de la SIM SICAR à fin 2011 sur la 

base des résultats de leurs audits financiers ; 

- se prononcer sur l’adéquation des fonds propres à l’activité de la BH et son 

profil risque et présenter, le cas échéant, les fonds propres requis en 

conformité aux normes prudentielles en vigueur. 

 

II.1.2 - Diligences particulières à accomplir 

 

II.1.2.1- L’évaluation de la qualité du portefeuille crédit et le profil de risque de la BH 

 

L’évaluation doit couvrir au moins 90% du total des actifs du bilan et hors bilan et 

particulièrement la totalité des actifs en contentieux, douteux ou litigieux, la totalité 

des prêts et avances restructurés, la totalité des concours accordés aux actionnaires, 

la totalité des actifs ordinaires supérieurs à 100 mille dinars. 

 

Il revient aux spécialistes, membres de l'équipe intervenante, de proposer un critère 

de sélection entre créances auditées de manière statistique et des créances auditées 

individuellement. 

 

Dans ces travaux, le titulaire du marché doit se prononcer sur le profil de risque de la 

BH en termes sectoriel, de ligne de crédit (crédits d’exploitation découverts- 

d’investissement – engagements par signature…), de la nature des emprunteurs (PME, 

gros risques, particuliers, publiques….) et en termes de concentration des risques.  
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Le titulaire du marché doit se prononcer sur l’adéquation et l’efficacité des 

procédures d’évaluation des actifs, de système de classification, de réservation 

d’agios, de politique de provisionnement et la pertinence des informations et 

données retenues dans cette évaluation.  
 

Les travaux d'évaluation doivent aboutir à scinder le portefeuille crédits en 3 familles 

et pour chaque lot, il y a lieu de faire la segmentation en crédits aux particuliers dont 

habitat, crédits de promotion immobilière et autres crédits professionnels. 
 

Famille 1 : Les créances totalement compromises dont l’espérance de 

recouvrement est quasi-nulle.  
 

L’estimation de la perte potentielle sur cette famille se baserait sur la 

probabilité de réalisation des garanties rattachées à ces créances et 

la valeur des garanties en cas de réalisation. 
 

Famille 2 : Les créances douteuses en dehors de celles identifiées au niveau du 

famille 1 (2, 3 et 4 au sens de la circulaire n° 91-24) dont le 

recouvrement reste possible compte tenu de la viabilité des projets 

financés.  
 

L’estimation des provisions requises sur cette famille doit se baser sur 

la capacité de remboursement de l’emprunteur et d’une 

appréciation de la valeur des garanties admises. 
 

Famille 3 : Les créances courantes (0 et 1) au sens de la circulaire n° 91-24.  
 

Pour la famille 3, le titulaire du marché doit se prononcer sur 

l’adéquation des «provisions collectives constituées par la banque au 

titre de l’exercice 2011, avec les risques latents liés aux engagements 

0 et 1. 
 

L’estimation des provisions requises sur cette famille doit se baser sur 

la capacité de remboursement de l’emprunteur après renégociation 

de ces créances et d’une appréciation de la valeur des garanties 

admises (et, le cas échéant, des nouvelles garanties). 
 

Dans les familles 2 et 3, il faut identifier les crédits professionnels restructurés. Pour 

ces créances restructurées, une diligence spécifique devrait être accordée en 

fonction de la capacité de l’emprunteur à respecter le nouveau calendrier.  
 

II.1.2.2 - Évaluation des garanties 
 

L’évaluation des garanties retenues pour le calcul des provisions requises pour les 

engagements faisant partie des familles 1 et 2 doit se baser sur la démarche suivante : 
 

1) Répartition par nature des garanties : garanties réelles (hypothèques), garanties 

financières (dépôts affectés, nantissement d’actions, banques et assurances) et 

garantie de l’État. 

2) Vérification de la validité juridique en fonction de la nature de chaque 

garantie.  

3) Examen et validation au cas par cas des expertises internes et externes.  

 

II.1.2.3 - Évaluation du portefeuille-titres  
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La mission d’audit doit couvrir toutes les participations avec une segmentation des 

participations en participations dans des sociétés financières, participations dans des 

sociétés touristiques et autres sociétés. 
 

Des diligences spécifiques doivent être effectuées pour les participations dont le 

montant est supérieur à 1 million de dinars afin de : 
 

- déterminer la valeur des actions non cotées basée sur une multitude 

d’approches desquelles la mission devrait choisir celle la plus appropriée, et 

- estimer les provisions requises sur ces participations. 
 

L’évaluation du portefeuille participations doit déboucher sur sa segmentation selon 

deux approches :   

 

i. Risque : saine, douteuse et totalement compromises. 
 

ii. Stratégique : Participations revêtant un intérêt stratégique pour la BH, 

participations ne revêtant aucun intérêt stratégique pour la BH et autres.  
 

A l’issue de cette évaluation, le titulaire du marché doit présenter les pistes possibles 

d’assainissement et de restructuration de ce portefeuille.  

 

II.1.2.4 - Évaluation des immobilisations  

 

II.1.2.5 - Évaluation des autres éléments d’actifs et passifs  

 

L’évaluation doit porter sur les autres postes de bilan et hors bilan et doit mettre 

l’accent sur les comptes en suspens en spécifiant leur origine, les risques y afférents et 

les provisions requises éventuelles. 

 

II.1.2.6 - Évaluation des risques de liquidité, de taux et de change 

 

Le titulaire du marché doit se prononcer sur les risques de liquidité, de taux et change 

dans les bilans de la BH et mesurer leur impact sur la situation de la BH.  

 

Ces travaux doivent se baser sur l’aptitude des systèmes d’information à identifier ces 

risques ainsi que sur l’efficacité des politiques et des procédures internes de gestion de 

ces risques. 

 

II.1.2.7 - Évaluation des risques opérationnels 

 

Le titulaire du marché doit définir et cerner les risques opérationnels significatifs 

auxquels est exposée la BH.  

 

II.2 - Audit institutionnel 
 

L’audit institutionnel doit comprendre un audit organisationnel et un audit 

informatique. 
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II.3 - Audit du système d'information 
 

L’audit du système d'information doit couvrir essentiellement les aspects suivants : 

- Gouvernance du système d’information : pilotage, organisation, plan directeur, 

gestion des risques informatiques, gestion des ressources, gestion de la 

performance, contrôle interne. 

- Sécurité du système d’information : politique, organisation, gestion 

opérationnel, management des incidents, plan de continuité de l’activité 

- Caractéristiques du système d’information existant et ses limites. 
 

A l’issue de cet audit, le titulaire du marché doit se prononcer sur : 

- l’adéquation du système d’information existant avec l’activité de la banque, sa 

taille et la complexité de ses opérations. 

- la capacité du système actuel à soutenir tout programme de développement 

stratégique de la BH;  

- les grands axes de refonte du système d’information. 
 

II.4 - Audit Social 
 

L'audit doit porter sur : 

- L’évaluation de la politique de gestion des ressources humaines en mettant 

l’accent sur les aspects suivants : recrutement, évaluation, absentéisme, 

rémunération, relations et communication sociale, sanction, qualification. 

- L’évaluation de la politique de gestion des carrières et de développement de 

compétence : nomination des responsables, promotion, formation, mobilité des 

personnels. 

- L’évaluation du profil de l’ensemble du personnel et son adéquation par 

rapport aux métiers de la banque. 

- Le climat de travail et la politique de gestion des conflits. 

- Le rendement du personnel. 
 

A l’issue de cet audit, le titulaire du marché doit se prononcer sur : 

- la cohérence de la politique sociale à la stratégie de développement de la BH,  

- l’adéquation des ressources humaines, en termes de nombre et de 

qualification, à la taille et la complexité de l’activité de la banque, et 

- l’aptitude du capital humain disponible et la situation sociale à soutenir, 

accompagner et réussir des stratégies de transformation importants de la BH. 

 

II.5 - Audit de performance 
 

La mission doit se prononcer sur les performances commerciales de la BH, dégager les 

niveaux de rentabilité par activité/ligne métier, en tenant compte de leur PNB et cout 

de risques respectifs.  
 

Les domaines suivants doivent être particulièrement  couverts : 

 

II.5.1 - La performance commerciale 
 

- Positionnement sur le marché et sur les principaux métiers. 

- Tarification des crédits et des services. 

- Qualité des services. 

- Diversification des produits. 
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II.5.2 - La performance financière 
 

- Identification des centres de profits de la BH. 

- Coût des ressources et coûts opératoires. 

- Rentabilité des actifs. 

- Rentabilité du réseau d’exploitation. 

 

L’audit de performance doit aboutir à l’identification des faiblesses internes et 

externes et à des recommandations quant aux axes et pistes de réformes y afférents.  

 

III - TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’AUDIT DE LA SGRC 
 

L’audit de la SGRC doit porter sur un audit financier et un audit institutionnel. 
 

III.1 - Audit financier 
 

- Les travaux d’audit doivent être effectués conformément à l’avis n° 01-2007 du 

Conseil National de la Comptabilité relatif aux sociétés de recouvrement des 

créances. 

- L’évaluation des actifs gérés doit porter individuellement les actifs supérieurs à 1 

million de dinars pour couvrir au moins 70% du portefeuille global. 

- L’évaluation doit aboutir à scinder le portefeuille en 2 familles :  
 

Famille 1 : Actifs couverts par des garanties : Evaluer la probabilité de 

recouvrement et apprécier la valeur des garanties et la possibilité de 

leur réalisation.  
 

Famille 2 :  Actifs non couverts par des garanties : la probabilité de 

recouvrement doit être déterminée sur la base de l’ancienneté de la 

créance et de l’état du projet (en production ou à l’arrêt). 
 

Les travaux doivent déboucher sur l’identification du portefeuille des actifs totalement 

compromis et les pertes y afférentes. 
 

Le titulaire du marché doit présenter les ajustements à apporter aux capitaux propres 

de la SGRC à fin 2011 sur la base des résultats de l'audit financier. 

 

 

III.2 - Audit institutionnel 
 
L’audit institutionnel doit couvrir notamment les aspects  suivants : 
 

- La qualité du management et de  gouvernance. 

- L’appréciation du système de contrôle interne et du système d’information 

existant. 

- L’organisation comptable. 

- Les moyens humains, logistiques et financiers mis à la disposition de la SGRC et 

leur adéquation par rapport aux actifs gérés. 

- L’efficacité du processus de recouvrement. 
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IV - TERMES DE REFERENCES DE LA MISSION D’AUDIT DE MODERN LEASING  

(ML) 
 

L’audit de ML doit porter sur un audit financier et un audit institutionnel. 
 

IV.1 - Audit financier 
 
 

L'audit doit être centré sur les aspects risques. Le titulaire du marché doit identifier tous 

les risques encourus liés à l'activité de la société et mesurer leur impact sur ses états 

financiers et sa solvabilité. Le titulaire du marché doit accorder une attention 

particulière aux risques de crédit, de taux et opérationnels. 
 

Dans le cadre de cette évaluation, le titulaire du marché doit prendre en 

considération : 
 

- l'efficacité et la fiabilité des procédures comptables et administratives. 

- l'efficacité du système de contrôle interne et l'adéquation des processus pour 

identifier, contrôler, mesurer et gérer les risques. 

- la fiabilité de l'information comptable et financière produite par le système 

d'exploitation et comptable. 

- l'adéquation et l'efficacité et des politiques et des procédures d'octroi et de 

suivi des financements, 
 

Le titulaire du marché doit : 
 

 identifier clairement les besoins de provisionnement requis ; 

 procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires sur les états financiers 

de ML sur la base des résultats de l'audit financier; et 

 se prononcer sur l'adéquation des fonds propres à l'activité de la société et 

son profil risque. 
 

L'évaluation doit couvrir au moins 90% du total des actifs du bilan et hors bilan et 

particulièrement la totalité des actifs en contentieux, douteux ou litigieux et la totalité 

des financements restructurés. 
 

Le titulaire du marché doit se prononcer sur l'adéquation et l'efficacité des 

procédures d'évaluation des actifs, de système de classification, de réservation 

d'agios, de politique de provisionnement et la pertinence des informations et données 

retenues dans cette évaluation. 
 

L'évaluation des garanties retenues pour le calcul des provisions requises pour les 

engagements doit se baser sur une répartition par nature de biens financés (standard, 

spécifique, ou immobilier) et une appréciation des perspectives réelles de 

récupération de ces biens en cas de défaillance du client. 
 

Le titulaire du marché doit présenter les ajustements à apporter aux capitaux propres 

de Modern Leasing à fin 2011 sur la base des résultats de l'audit financier. 

 

 

IV.2 - Audit institutionnel 
 
L'audit institutionnel portera notamment sur les aspects suivants : 
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- La qualité du management et de la gouvernance ; 

- L'appréciation du système de contrôle interne et du système d'information ; 

caractéristiques du système d'information et son adéquation avec l'activité de 

la société ; 

- L'organisation comptable ; 

- Les moyens humains et logistiques mis à la disposition de ta société ; 

- Les politiques d'intervention de la société et les processus de financement. 

 

V - TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’AUDIT DE LA SIM SICAR 
 

L’audit de la SIM SICAR doit porter sur un audit financier et un audit institutionnel. 

 

V.1 - Audit financier 
 
L’audit financier doit se baser sur la valorisation des participations significatives et les 

participations en portage significatives compte tenu de la situation financière des 

entreprises concernées et leur viabilité. Les seuils de signification doivent être fixés par 

la BH. 

 

Le titulaire du marché doit présenter les ajustements à apporter aux capitaux propres 

de la SIM SICAR à fin 2011 sur la base des résultats de l'audit financier. 

 

V.2 - Audit institutionnel 
 
L’audit institutionnel portera notamment sur les aspects  suivants : 
 

- La qualité du management et de gouvernance. 

- L’appréciation du système de contrôle interne et du système d’information ; 

- L’organisation comptable. 

- Les moyens humains, logistiques et financiers mis à la disposition des sociétés 

d’investissement à capital risque et leur adéquation par rapport aux actifs 

gérés. 

- La qualité du management et de gouvernance. 

- Les politiques d’intervention de la société, les processus de financement, de 

suivi des participations et de désinvestissement.  
 

VI – LIVRABLES 
 

Les livrables de la mission d'audit complet objet du présent cahier des charges sont 

décrits ci-dessous :  
 

VI.1 - Étape préliminaire : Lancement de la mission et planification des 

travaux 
 

Cette étape consiste en la collecte des informations relatives à la BH et 

nécessaires pour l'élaboration du programme définitif de réalisation de la 

mission et ce, en se basant sur le programme proposé initialement dans l'offre 

du soumissionnaire.  
 

Ainsi, un planning définitif de réalisation doit être élaboré pour chacune des 

deux étapes principales de la mission et ce, en se basant sur le programme 

proposé initialement dans l'offre du soumissionnaire. Ce planning doit inclure un 
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VI.3 - Étape 2 : Stratégie de restructuration  
 

Sous-étape 2.1 : élaboration des alternatives possibles de restructuration et 

définition des modalités pratiques de mise en œuvre pour le choix par la BH du 

scénario optimal à retenir : 

 

Les résultats et les recommandations de la mission d’audit complet doivent 

conduire à la présentation détaillée des alternatives possibles de restructuration 

et à la définition des modalités pratiques de mise en œuvre et ce, pour réaliser 

les objectifs stratégiques sus-indiqués au présent article.  

 

En conséquence, les livrables de cette sous-étape sont constatées par les 

rapports sur les différentes alternatives de restructuration possibles, les 

implications y afférentes et les besoins en ressources financières et 

opérationnelles liés à chaque scénario 

 

Ces alternatives doivent être présentées et argumentées à la BH pour la prise 

de décision quant au scénario optimal visant à garantir le redressement de la 

situation financière de la banque, sa pérennité et son développement. 

 

Sous-étape 2.2 : conception du programme global de restructuration et de 

développement de la BH sur la base du scénario optimal retenu. 

 

Sur la base du scénario optimal retenu, le titulaire du marché doit concevoir un 

programme global de restructuration et de développement de la BH.  

 

Ce programme global doit être présenté sous forme d'un projet composé 

essentiellement : 

 

- des orientations stratégiques déclinées en politiques et axes de 

développement ; 

- d’un plan d’actions et d’un calendrier de réalisation ; 

- de la définition des moyens financiers, humains et opérationnels requis ;  

- des plans directeurs pour la refonte des systèmes d’information et pour la 

mise en place du système de contrôle interne.   

 

En conséquence, les livrables de cette sous-étape sont constatées par le projet 

de programme global de restructuration sur la base de l’alternative retenue par 

la BH. 

 

Ce projet de programme global doit faire l'objet de validation par la BH. 
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TITRE 3 : TABLEAU RECAPITULATIF DU DEROULEMENT DE LA MISSION PAR BANQUE 

 

Les étapes, les livrables, les délais contractuels et les modalités de paiement sont détaillés dans les articles du CCAP et CCTP du 

présent cahier des charges et sont récapitulés dans le tableau suivant :  
 

Étape et Livrables Délai Contractuel Décompte 
Étape Préliminaire   

 programme définitif de réalisation de la mission et ce, en se basant sur le programme proposé 

initialement dans l'offre du soumissionnaire  

 planning définitif de réalisation doit être élaboré pour chacune des deux étapes principales de la 

mission et ce, en se basant sur le programme proposé initialement dans l'offre du soumissionnaire 

21 (vingt et un) jours calendaires à 

compter du lendemain calendaires 

de la date de réception de la 

notification du marché 

5% 

Étape 1 : Audit Diagnostic   

I. Audit financier 

180 (cent quatre-vingt) jours 

calendaires à compter de la date 

de réception de l'étape préliminaire 

20% 

I.1 Banque concernée :  

   

 Rapport d'évaluation de la qualité du portefeuille crédit et le profil de risque de la banque 

concernée 

 Rapport d'évaluation des garanties 

 Rapport d'évaluation du portefeuille-titres 

 Rapport d'évaluation des immobilisations 

 Rapport d'évaluation des autres éléments d'actifs et passifs 

 Rapport d'évaluation des risques de liquidité, de taux et de change 

 Rapport d'évaluation des risques opérationnels 

 Les états financiers de l’année de référence de la Banque concernée et ses filiales après 

ajustements appropriés et reclassifications. Ces états devront indiquer précisément les 

ajustements et les reclassifications proposées. 

 Les états financiers consolidés du groupe de la banque concernée à fin 2011 après ajustements. 

 Les conclusions de base dégagées à partir des états financiers. 

 L’appréciation du niveau des provisions requises pour la couverture des risques de pertes sur 

prêts et engagements par signature, participations et autres actifs. 

 Une estimation des pertes potentielles non identifiées par la banque liées aux divers risques. 

 Une opinion quant à l’adéquation des fonds propres par rapport aux risques encourus. L’auditeur 

devra recommander, le cas échéant, le montant des fonds propres additionnels éventuels 

requis. 
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Étape et Livrables Délai Contractuel Décompte 
 

I.2 Les filiales de la banque concernée :  

   

 Rapports d'audit financier 

 

II. Audit institutionnel 

120 (cent vingt) jours calendaires à 

compter de la date de réception de 

l'étape préliminaire 

10% 

II.1 Banque concernée :  

   

 Rapport d'examen de l'organisation générale de la banque concernée 

 Rapport d'évaluation des processus des principales lignes métiers, de la banque concernée, 

énumérées au chapitre "Titre 2.x : Termes de références des missions d'audit complet de la 

banque concernée" du CCTP du présent cahier des charges 

 Rapport d'audit du système d'information 

 
II.2 Les filiales de la banque concernée :  

   

 Rapports d'audit institutionnel 

 

  

III. Audit social 

90 (quatre-vingt-dix) jours 

calendaires à compter de la date 

de réception de l'étape préliminaire 

10% 

Banque concernée :  

   

 Rapport d'’évaluation de la politique de gestion des ressources humaines en mettant l’accent 

sur les aspects suivants : recrutement, évaluation, absentéisme, rémunération, relations et 

communication sociale, sanction, qualification 

 Rapport d'évaluation de la politique de gestion des carrières et de développement de 

compétence : nomination des responsables, promotion, formation, mobilité des personnels 

 Rapport d'évaluation du profil de l’ensemble du personnel et son adéquation par rapport aux 

métiers de la banque 

 Rapport d'évaluation du climat de travail et la politique de gestion des conflits  

 Rapport d'évaluation du rendement du personnel  

 

  

V. Audit de performance 150 (cent cinquante) jours 10% 
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Étape et Livrables Délai Contractuel Décompte 
calendaires à compter de la date 

de réception de l'étape préliminaire 

Banque concernée :  

   

 Rapport d'évaluation de la performance commerciale couvrant au minimum les volets suivants : 

positionnement sur le marché et sur les principaux métiers, Tarification des crédits et des services, 

la qualité des services, la diversification des produits 

 La performance financière couvrant au minimum les volets suivants : identification des centres 

de profits de la banque, coût des ressources et coûts opératoires, rentabilité des actifs, rentabilité 

du réseau d’exploitation  

  

Étape 2 : Stratégie de restructuration   

 Rapport sur les différentes alternatives de restructuration possibles et Rapport définissant les 

modalités pratiques de mise en œuvre 

60 (soixante) jours calendaires à 

compter de la date de réception de 

l'étape 1 

20% 

   

 Projet complet de restructuration sur la base de l’alternative retenue par la Banque concernée (la 

réception provisoire sera prononcée suite à la validation du programme de restructuration) 

30 (soixante) jours calendaires à 

compter de la date de réception 

des rapports sur les différentes 

alternatives de restructuration 

20% 

Réception définitive 

90 (quatre-vingt-dix) jours 

calendaires à compter de la date 

de la réception provisoire 

5% 

 
Lu et accepté 

 

Le soumissionnaire 

 

Nom et Prénom, Signature et Cachet 
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C - ANNEXES  

 

 



Ministère des Finances Appel d’Offres Réf. : 01/2012 
 

Cahier des Charges :  "Mission d’audit complet des trois banques STB-BNA-BH et de huit de leurs filiales"       Page : 100/134 
 

 

Annexe 1 : MODELE DE CAUTION PROVISOIRE 

 
(A joindre obligatoirement aux documents administratifs) 

 

 

Nous soussignés, ……………………………………………………. agissant en qualité de 

mandataires de (Nom de la banque) dont le siège est ……………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

1) certifions que (Nom de la banque) a été agréé(e) par le Ministère des Finances 

en application de l'article 55 du décret N° 2002-3158 du 17 décembre 2002 

portant réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par 

les textes subséquents, que cet agrément n'a pas été révoqué, que la banque 

……………………..…………………… a constitué entre les mains du Trésorier 

Général de Tunisie suivant récépissés N° : .............…………..... le cautionnement 

fixe de 5.000 Dinars, prévu par l'article 55 du décret susvisé et ce 

cautionnement n'a pas été restitué. 

 

2) déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de 

…………………………………………………………………….. pour lui permettre de 

participer à l'appel d'offres lancé par le Ministère des Finances sous la Réf. 

: 01/2012 "Mission d’audit complet des trois banques STB – BNA – BH et de huit 

de leurs filiales".  

 

Le montant de cette caution provisoire s'élève à 20 (vingt) mille dinars tunisiens. 

 

3) Nous nous engageons solidairement à effectuer le versement du montant 

garanti susvisé et dont le soumissionnaire serait débiteur au titre de l'appel 

d'offres lancé par le Ministère des Finances sous la Réf. : 01/2012 "Mission d’audit 

complet des trois banques STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales", et ce, à la 

première demande écrite de la banque concernée sans une mise en demeure 

ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable. 

 

La présente caution est valable pour une durée de quatre-vingt-dix jours à compter 

du lendemain de la date limite de réception des offres. 

 

 

 

..................... , Le , ........................... 

 
Cachet et Signature de la Banque 
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 Annexe 2 : DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON FAILLITE 

 
(A remplir et à joindre obligatoirement aux documents administratifs) 

Conformément à l'article 14 du Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 

 

 

 

Je soussigné : ……………………………………….……………………………………… 

agissant en tant que ……………………………………...……………………………… 

du cabinet  ……......………………..….………………......………………..….………… 

soumissionnaire à l'appel d'offres lancé par le Ministère des Finances sous la Réf. : 

01/2012 "Missions d’audit complet des trois banques STB – BNA – BH et de huit de 

leurs filiales" 

 

déclare sur l'honneur que le cabinet n’est pas en état de faillite ni en état de 

redressement judiciaire. 

 

 

 
Fait à ……..…. , le …………… 

 
Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 
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Annexe 3 : DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON INFLUENCE 

 
(A remplir et à joindre obligatoirement aux documents administratifs) 

Conformément à l'article 14 du Décret n° 2002-3158 du 17 Décembre 2002 

 

 

 

Je soussigné : ……………………………………….……………………………………… 

agissant en tant que ……………………………………...……………………………… 

du cabinet  ……......………………..….………………......………………..….………… 

soumissionnaire à l'appel d'offres lancé par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 

"Missions d’audit complet des trois banques STB – BNA – BH et de huit de leurs 

filiales" 

 

1) Déclare sur l'honneur que je n'ai pas fait et je m'engage à ne pas faire par 

moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des 

présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un 

marché et des étapes de sa réalisation. 

 

2) Autorise la banque à résilier d'office le contrat du présent marché s'il a été 

établi que j'ai failli à l'engagement objet de ma déclaration de ne pas faire 

par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons, ou des 

présents, en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du 

présent marché et des étapes de sa réalisation. 

 

 
Fait à ……..…. , le …………… 

 
Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 
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Annexe 4 : FICHE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE  

(pour un cabinet tunisien) 
 

 

 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre technique) 

 

 

 

 

Nom et Prénom (ou Raison Sociale) : ………………………….………………………...… 

Forme Juridique : …………...………………..………………………………….…………...… 

Adresse : ……………………………………………………...……………………….……….… 

Téléphone : …………….. Fax : ……………  E-mail : ……..…………………@..........……. 

N° du Registre de Commerce : …….……..………………………………………………… 

N° d'Affiliation à la CNSS : ……....……...……….……………………………..…………...… 

Matricule Fiscal : …..………………………………………………………….………………... 

Capital social : ………………………………………………………………………...….…….. 

Date de création : …...……………………………………………………………………..….. 

N° et date(s) du JORT portant les annonces légales concernant le cabinet :   

……………………………………………………………………………………………………… 

Présentation du cabinet : …………………….………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………...…............ 

…………………………………………………………………………………………...…............ 

…………………………………………………………………………………………...…............ 

 

Personnel bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l'appel 

d'offres : 

 

Nom et Prénom : ….....……………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………. 

 

Effectif par qualification :  

 

Qualification      Nombre  

……………………………………….………   …………… 

……………………………………….………   …………… 

……………………………………….………   …………… 
 

 

Fait à ……..…. , le …………… 
 

Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 
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Annexe 4 (suite) : FICHE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE 

(pour un cabinet étranger) 
 

 

 (A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre technique) 

 

 

 

Nom et Prénom (ou Raison Sociale) du cabinet : ……………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………….. 

Pays du cabinet : ………………………………………………………………………………. 

Forme Juridique : …………...………………..………………………………….…………...… 

Adresse : ……………………………………………………...……………………….……….… 

Téléphone : …………….. Fax : ……………  E-mail : ……..………………@..........……. 

N° du Registre de Commerce : …….……..………………………………………………… 

Matricule Fiscal : …..………………………………………………………….………………... 

N° d'Affiliation à la Caisse de Sécurité Sociale : …………………………..…………...… 

Capital social : ………………………………………………………………………...….…….. 

Date de création : …...……………………………………………………………………..….. 

Référence d'officialisation de la création du cabinet (à annexer une copie de la 

page portant l'identification du cabinet sur le document officiel de publication) : 

……………………………………………………………………………………………………… 

Présentation du cabinet : …………………….………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………...…............ 

…………………………………………………………………………………………...…............ 

…………………………………………………………………………………………...…............ 

 

Personnel bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l'appel 

d'offres : 

 

Nom et Prénom : ….....……………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………. 

 

Effectif par qualification :  

 

Qualification      Nombre  

……………………………………….………   …………… 

……………………………………….………   …………… 

……………………………………….………   …………… 
 

 

Fait à ……..…. , le …………… 
 

Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 
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Annexe 5 : FICHE DES ELEMENTS DE CONTACT AVEC LE SOUMISSIONNAIRE  
 

 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre technique) 
 

 

 

 

 

soumissionnaire : ……………………………………………………………….………………… 

 

……………………………………………………………………………………….……………… 

 

 

Adresse de courrier : ………………………………………………………………………...… 

 

…………………………………………………………………………………………….………… 

 

………………………………………………………………………………………………….…… 

 

 

Ville : …………………………………………. 

 

 

Code Postal : ………………….…………... 

 

Téléphone(s) N° : …………………………… 

 

      …………………………… 

 

 …………………………… 

 

 …………………………… 

 

 

Fax(s)  N° : ……………………………..…….. 

 

………………………………………….. 

 

 

Adresse E-mail : …………………………………… @ ……………………………………….. 

 
 

 

Fait à ……..…. , le …………… 
 

Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 
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Annexe 6 : ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DU SOUMISSIONNAIRE ET DE L’EQUIPE 

INTERVENANTE (Incompatibilité - Indépendance) 

 

 
(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre technique) 

 

 
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………… 

agissant en tant que ………………………………...………………………………………………..…… 

du cabinet  ……......……………….….……………………….….………………………………………… 

soumissionnaire à l'appel d'offres lancé par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 

"Missions d’audit complet des trois banques STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales", 
 

déclare sur l'honneur et certifie que l’équipe intervenante ci-après, et moi-même, nous ne 

nous trouvons dans aucun cas d’incompatibilité ou dans aucune autre situation pouvant 

entraver notre indépendance vis-à-vis du Conseil d’Administration et des dirigeants de la 

banque lors de la réalisation de la mission objet du lot x de l'appel d'offres lancé par le 

Ministère des Finances Réf. : 01/2012 "Missions d’audit complet des trois banques STB – 

BNA – BH et de huit de leurs filiales". 

 

 

Nom et Prénom 

Fonctions assignées  

dans le cadre de la mission d'audit complet de la 

banque concernée 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Fait à ……..…. , le …………… 

 

Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 



Ministère des Finances Appel d’Offres Réf. : 01/2012 
 

Cahier des Charges :  "Mission d’audit complet des trois banques STB-BNA-BH et de huit de leurs filiales"       Page : 107/134 
 

Annexe 6 (suite) : ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DU SOUMISSIONNAIRE ET DE L’EQUIPE 

INTERVENANTE (Incompatibilité) 

 
 

Engagement individuel de chaque intervenant 
 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre technique) 

 

Cet engagement doit être obligatoirement rempli individuellement par chaque intervenant  

 

 

 
Je soussigné : ……………………………………….……………………………………… 

 

Titulaire de la pièce d'identité (carte d'identité nationale pour les tunisiens et 

passeport ou carte de séjour pour les étrangers) N° : …...………………………… 

 

déclare sur l'honneur et certifie que je ne me trouve dans aucun cas 

d’incompatibilité ou dans aucune autre situation pouvant entraver mon 

indépendance vis-à-vis du Conseil d’Administration et des dirigeants de la banque 

concernée lors de la réalisation de la mission objet du lot x de l'appel d'offres lancé 

par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 "Missions d’audit complet des trois 

banques STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales". 

 

 
Fait à ……..…. , le …………… 

 
Nom, Prénom de l'intervenant 

Signature  
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Annexe 7 : ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DU SOUMISSIONNAIRE ET DE L’EQUIPE 

INTERVENANTE (agent public) 

 
(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre technique) 

 
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………… 

agissant en tant que ………………………………...………………………………………………..…… 

du cabinet  ……......……………….….……………………….….………………………………………… 

soumissionnaire à l'appel d'offres lancé par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 

"Missions d’audit complet des trois banques STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales", 
 

déclare sur l'honneur que, moi-même, tout dirigeant dans la société et tous ceux qui ont 

une responsabilité dans la gestion ou la commercialisation (*) :  

 

1.   nous n’étions pas un agent public au sein de la banque concernée. 
    

2.   nous étions un agent public au sein de la banque concernée et nous y avons 

 cessé nos activités depuis plus de cinq ans. 
 

et déclare sur l'honneur que nous ne détenons pas de participations, à raison de 30% 

ou plus, au capital de la banque concernée. 

 

 

Nom et Prénom 

Fonctions assignées  

dans le cadre de la mission d'audit complet de la 

banque concernée 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Fait à ……..…. , le …………… 

 

Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 

 

 

 

(*) : à cocher la case de votre choix (option 1 ou option 2)  
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Annexe 7 (suite) : ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DU SOUMISSIONNAIRE ET DE L’EQUIPE 

INTERVENANTE (agent public) 
 

 
 

Engagement individuel de chaque intervenant 
 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre technique) 

 

Cet engagement doit être obligatoirement rempli individuellement par chaque intervenant   

 

 

 
Je soussigné : ……………………………………….……………………………………… 

 

Titulaire de la pièce d'identité (carte d'identité nationale pour les tunisiens et 

passeport ou carte de séjour pour les étrangers) N° : …...………………………… 

 

déclare sur l'honneur que (*) :  

 
 

1.   je n’étais pas un agent public au sein de la banque concernée. 
    

2.   j’étais un agent public au sein de la banque concernée et j’y ai cessé mon 

 activité depuis plus de cinq ans. 
 

et déclare que je ne détiens pas de participations, à raison de 30% ou plus, au capital 

de la banque concernée. 

 

 

 
Fait à ……..…. , le …………… 

 
Nom, Prénom de l'intervenant 

Signature 

 

 

 
 

 

 

(*) : à cocher la case de votre choix (option 1 ou option 2)  
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Critère 
Valeur 

minimale 

exigée 

Réponse du soumissionnaire 

Valeur 

proposée 

Réponses aux autres données demandées (nom et prénom de 

spécialistes, désignations des missions réalisées et des justificatifs, etc.) 

Gestion de ressources humaines :     
Nombre de spécialistes 1   
Spécialiste N° 1 dans la spécialité "Gestion de ressources humaines"    

Nom et prénom    
Nombre de missions réalisées dans le domaine 

d'intervention + désignation des missions + désignation 

des documents justificatifs 
2  

 

Diplôme universitaire (nombre d'années d'études 

universitaires) + désignation des documents justificatifs 
4  

 

Expérience en nombre d'années + désignation des  

documents justificatifs 
8  

 

* Spécialiste N°2, éventuel, dans la spécialité "Gestion de ressources 

humaines" 
   

Nom et prénom 1   
Nombre de missions réalisées 2   
Désignation des missions et de leurs justificatifs    
Diplôme universitaire (nombre d'années d'études 

universitaires) par spécialiste 
4  

 

Expérience en nombre d'années 8   
………………………………………………………………….    
………………………………………………………………….    
* : Rubrique à renseigner autant de fois que de spécialistes proposés  

 dans la spécialité "Gestion de ressources humaines" 
   

 
N. B : toute information exigée doit être renseignée sous peine de rejet de l'offre. 

 

Fait à ……..…. , le …………… 

 

Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 
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Annexe 9 : COMPOSITION DE L’EQUIPE INTERVENANTE 
 

 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre technique) 
 

 
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………… 

agissant en tant que ………………………………...………………………………………………..…… 

du cabinet  ……......……………….….……………………….….………………………………………… 

soumissionnaire à l'appel d'offres lancé par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 

"Missions d’audit complet des trois banques STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales",  
 

m'engage à affecter l'équipe intervenante citée dans le tableau ci-dessous pour 

l'exécution du marché objet du lot x de l'appel d'offres lancé par le Ministère des 

Finances Réf. : 01/2012 "Missions d’audit complet des trois banques STB – BNA – BH et 

de huit de leurs filiales". 
 

Je m'engage que tous les membres de cette équipe intervenante seront dédiés à plein 

temps à la mission d'audit complet de la banque concernée. 
 

Noms et Prénoms Diplômes 
Missions 

réalisées 
Expérience 

Fonctions assignées  

dans le cadre de la mission 

d'audit complet de la banque 

concernée 

Cabinet 

d'appartenance 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

Fait à ……..…. , le …………… 
 

Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 
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Annexe 9 (suite) : COMPOSITION DE L’EQUIPE INTERVENANTE  
 

Engagement individuel de chaque intervenant 
 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre technique) 

 

Cet engagement doit être obligatoirement rempli individuellement par chaque intervenant  

 

 

 

Je soussigné : ……………………………………….……………………………………… 

 

Titulaire de la pièce d'identité (carte d'identité nationale pour les tunisiens et 

passeport ou carte de séjour pour les étrangers) N° : …...………………………… 

 

déclare sur l'honneur avoir pris connaissance et accepté la fonction 

……………………………………………… que le cabinet 

……………………………………… m'a assignée dans le cadre du marché objet du 

lot x de l'appel d'offres lancé par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 "Missions 

d’audit complet des trois banques STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales". 

 

D'autre part, je m'engage à me dédier à plein temps pour accomplir cette 

fonction durant la durée de réalisation de ce marché.  

 

 
Fait à ……..…. , le …………… 

 
Nom, Prénom de l'intervenant 

Signature 
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Annexe 10 : ENGAGEMENT DE MAINTIEN DU CHEF DE LA MISSION AUDIT COMPLET 
 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre technique) 

 

 
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………… 

agissant en tant que ………………………………...………………………………………………..…… 

du cabinet  ……......……………….….……………………….….………………………………………… 

soumissionnaire à l'appel d'offres lancé par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 

"Missions d’audit complet des trois banques STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales",  
 

m'engage à maintenir la continuité de la conduite de la mission par le chef de la mission 

d'audit complet désigné initialement et ce, pendant toute la durée d'exécution de la 

mission. 

 

En cas de force majeure, je m'engage à remplacer le chef de la mission d'audit complet 

sans délai par un nouveau chef de la mission conforme aux exigences du cahier des 

charges et ce, après accord écrit de la banque concernée. Cet éventuel  remplacement 

ne doit engendrer ni coût ni délai de réalisation supplémentaires. 

 

 
 

Fait à ……..…. , le …………… 
 

Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 
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Annexe 11 : ENGAGEMENT DE REMPLACEMENT DE TOUT MEMBRE DE L'EQUIPE 

INTERVENANTE 
 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre technique) 

 

 
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………… 

agissant en tant que ………………………………...………………………………………………..…… 

du cabinet  ……......……………….….……………………….….………………………………………… 

soumissionnaire à l'appel d'offres lancé par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 

"Missions d’audit complet des trois banques STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales",  
 

m'engager à remplacer, sans délai et après accord écrit de la banque concernée, tout 

membre de l’équipe intervenante (hormis le chef de la mission d'audit complet), 

empêché de poursuivre les travaux qui lui sont confiés, par un autre membre ayant des 

qualifications au moins équivalentes. Cet éventuel  remplacement ne doit engendrer ni 

coût ni délai de réalisation supplémentaires 

 
 

Fait à ……..…. , le …………… 
 

Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 
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Annexe 12 : MODELE D'ACTE DE SOUMISSION DU LOT N° …. 
 

 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre financière) 

 

 

Je soussigné 

(Nom) .................................................. (Prénom) .........................................…...........… 

Profession ……………………………………. et demeure ………………………………… 

ou nous soussignés 

(Dénomination)................................................................................................................. 

Siège Social ......................................................……………..................... représenté(s) aux fins des 

présents par : (Nom, prénom et qualité du représentant légal) …………… 

......................................................................................................................................... 

inscrit au registre de commerce du tribunal de première instance sous le N° chronologique 

....................................... 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurantes ou mentionnées au dossier de 

l'appel d'offres lancé par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 "Missions d’audit complet 

des trois banques STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales"", 
 

me soumets et m'engage ……………………………………………………………………. 
 

1) A assurer la mission d'audit complet objet du lot N° ……. concernant la banque* 

………………. et ce, conformément aux conditions de l'appel d'offres et du cahier des 

charges approuvé par moi-même moyennant la somme totale de : 

 

1.1) Quote-part en dinar tunisien : 

-  (en toutes lettres et en hors taxes) ……………..……...…................................... 

-  (en toutes lettres et en toutes taxes comprises)………....................................... 

 

1.2) Quote-part en devise (à préciser la devise qui doit être parmi les devises cotées par 

la Banque Centrale de Tunisie) : 

-  (en toutes lettres et en hors taxes) ……………..……...…................................... 

-  (en toutes lettres et en toutes taxes comprises)………....................................... 

 
 

2) En cas d'une remise éventuelle : 
 

Le taux de la remise est de : 

  

 ……………. de la quote-part du montant du marché en dinar tunisien; 

 ……………. de la quote-part du montant du marché en devise; 

 

La somme totale finale, après déduction de la remise, de l'offre est de : 

 

1.1) Quote-part en dinar tunisien : 

-  (en toutes lettres et en hors taxes) ……………..……...…................................... 

-  (en toutes lettres et en toutes taxes comprises)………....................................... 

 

1.2) Quote-part en devise (à préciser la devise) : 

-  (en toutes lettres et en hors taxes) ……………..……...…................................... 

-  (en toutes lettres et en toutes taxes comprises)………....................................... 
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3) Le montant, en chiffres, de l'offre se présente comme suit : 
 

 

 
Montant  Hors Taxes 

Taux 

TVA 
Montant TVA Montant TTC 

 Quote-part en 

dinar tunisien 

Quote-part en 

devise 
 

Quote-part en 

dinar tunisien 

Quote-part en 

devise 

Quote-part en 

dinar tunisien 

Quote-part en 

devise 

Coût de l'offre 

relative au lot N° … 

concernant la 

banque* …………. 

       

Remise 
       

Coût de l'offre 

après déduction de 

la remise 
       

 

4) A maintenir valable les conditions de la présente soumission pendant 90 (quatre-vingt-

dix) jours. 
 

5) A appliquer l'ensemble des clauses telles que définies dans le cahier des charges et 

faisant parties du présent marché. 
 

Je joins à la présente soumission le bordereau des prix et la décomposition des prix dûment 

datés, signés et portant le cachet du soumissionnaire. 

 

Fait à ……..…., le …………… 
 

Le Soumissionnaire 
 

Nom, Prénom et qualité du signataire 
 

Signature et Cachet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la banque* : à préciser la banque concernée par l'offre (STB, BNA ou BH) 

lot N° …..  : à renseigner le numéro du lot objet de l'acte de soumission 
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Annexe 13 : MODELE DE BORDEREAU DES PRIX  
 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre financière) 
 

 

Lot x de l'appel d'offres lancé par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 "Missions d’audit complet des 

trois banques STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales" 

Soumissionnaire :  .........................................................................................................  
 
A/ Quote-part payable en dinar tunisien : 

 

Désignation 
Prix (forfaitaire) HT TVA Prix (forfaitaire) TTC 

En Chiffres En Lettres Taux Montant En Chiffres En Lettres 

Coût des prestations 
payables en dinar tunisien 
dans le cadre de la mission 
d'audit complet objet de 
l'appel d'offres lancé par le 
Ministère des Finances Réf. : 
01/2012 "Missions d’audit 
complet des trois banques 
STB – BNA – BH et de huit 
de leurs filiales" 

      

 
B/ Quote-part payable en devise : 

 

Identification de la devise :  .............................................................................................  
 

 

Désignation 
Prix (forfaitaire) HT TVA Prix (forfaitaire) TTC 

En Chiffres En Lettres Taux Montant En Chiffres En Lettres 

Coût des prestations 
payables en devise dans le 
cadre de la mission d'audit 
complet objet de l'appel 
d'offres lancé par le Ministère 
des Finances Réf. : 01/2012 
"Missions d’audit complet des 
trois banques STB – BNA – 
BH et de huit de leurs filiales" 

      

 
 

Fait à ……..…. , le …………… 
 

Le Soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 
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Annexe 14 : MODELE DE DECOMPOSITION DES PRIX 
 

(A remplir et à insérer obligatoirement dans l'offre financière) 
 

 

Soumissionnaire :  ........................................................................................  
 

A/ Quote-part payable en dinar tunisien : 

 

Désignation 

Nombre de 

jours par 

intervenant 

Coût journalier par intervenant Coût total par intervenant 

HT TVA TTC HT TVA TTC 

Chef de la mission d'audit 

complet  
       

Spécialiste 1        

Spécialiste 2        

………….        

………….        

Spécialiste n        

Total de la quote-part en dinar tunisien :     

 
B/ Quote-part payable en devise : 

 

Désignation 

Nombre de 

jours par 

intervenant 

Coût journalier par intervenant Coût total par intervenant 

HT TVA TTC HT TVA TTC 

Chef de la mission d'audit 

complet  
       

Spécialiste 1        

Spécialiste 2        

………….        

………….        

Spécialiste n        

Total de la quote-part en devise :     

 
Fait à ……..…. , le …………… 

 

Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 
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Annexe 15 : MODELE DE CAUTION DEFINITIVE 
 

 

 

Nous soussignés  ............................................................................................………….. agissant en 

qualité de ..………………………................…………………………………………………..….....….de la 

banque ...................…..........................................................………………………………………. 

  

1) Certifions que la banque ……………………............……..................................... 

……………………………………………………………..… a été agréée par le Ministère des 

Finances en application de l'article 55 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes 

subséquents, que cet agrément n'a pas été révoqué, que la banque 

.………………............................. a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie 

suivant récépissé n° ......................................... en date du .................................. le 

cautionnement fixe de cinq mille dinars (5.000 dinars) prévu par l'article 55 du décret 

susvisé et que ce cautionnement n'a pas été restitué. 

2) Déclarons nous porter caution personnelle et solidaire en faveur de 

........................………………………………… au titre du montant de la caution définitive 

auquel ce dernier est assujetti en qualité du titulaire du marché objet du lot x de l'appel 

d'offres lancé par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 "Missions d’audit complet des 

trois banques STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales". 

3) Le montant de ladite caution définitive s'élève à : 

- (en chiffres et en TTC ) : .......................................……………..…….…… 

- (en toutes lettres et en TTC) :  …………………………………………….. 

4) Nous nous engageons à effectuer sur premier ordre de versement de la 

…………banque* ………………….. , sans pouvoir différer le paiement ou soulever de 

contestation pour quelque motif que ce soit, jusqu'à concurrence de la somme 

garantie ci-dessus, le versement des sommes dont le titulaire du marché susvisé serait 

débiteur au titre du marché susvisé. 

5) Cette caution personnelle et solidaire délivrée par la banque 

.............................................…………………………... sera libérée conformément aux 

stipulations de l'article 50 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002.  

 

En application de l'article 50 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 tel que modifié 

et complété par le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008, la caution définitive devient 

caduque à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations 

et ce, dans un délai de 4 (quatre) mois à compter de la date de la réception définitive du 

marché. 

 

La caution définitive cesse d'avoir effet  à l'expiration du délai maximum de 4 (quatre) mois 

visé ci-dessus. Si la banque concernée a signalé au titulaire du marché avant l'expiration 

du délai maximum par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant 

date certaine qu'il n'a pas honoré tous ses engagements, il est fait opposition à l'expiration 

de la caution définitive. Dans ce cas, la caution définitive ne devient caduque que par 

mainlevée délivrée par la banque concernée. 

 

...................... , Le  .......................... 

 

Cachet et Signature de la Banque 

 

 

 

 
Banque* : à renseigner la dénomination de la banque concernée par le marché (STB ou BNA ou BH) 
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Annexe 16 : MODELE DE CAUTION D'AVANCE 
  

Je soussigné/nous sous signons(1) .............................................. agissant en qualité de(2) 

............................................................................................................................................................ 

 

1) Certifie/Certifions que (la Banque) a été agréée par le Ministère des Finances en 

application de l'article 55 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant 

réglementation des marchés publics, que cet agrément n'a pas été révoqué, que (la 

Banque) a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé N° 

................. en date du ................... le cautionnement fixe de 5.000 dinars, prévu par 

l'article 55 du décret susvisé et ce cautionnement n'a pas été restitué. 

 

2) Déclare me/(Déclarons nous) porter caution personnelle et solidaire(3) ......................... 

domicilié à (4)........................... pour le montant d'une caution d’avance auquel ce 

dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché objet du lot x de l'appel d'offres 

lancé par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 "Missions d’audit complet des 

trois banques STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales", conclu avec la banque 

concernée en date du ............... enregistré à la recette des finances (5) ..................... et 

comportant l’exécution de (6) ....................... . 

 

Le montant de cette caution d’avance s'élève à  ......................... dinars (7) 

 

3) M’engage (Nous nous engageons) à effectuer le versement des sommes susvisées et 

dont le titulaire serait débiteur au titre du marché, et ce à la première demande écrite 

de la banque concernée, sans qu’il y ait besoin d’une mise en demeure écrite ou 

d’une démarche administrative ou judiciaire quelconque. 

 

En application des dispositions du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 tel que 

modifié et complété par les textes subséquents, la banque concernée donne mainlevée 

de la caution d'avance proportionnellement aux montants remboursés au titre de cette 

avance. 

 

 

.............. Le, .................. 

 

Cachet et Signature de la Banque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) Noms et prénoms du ou des signataires. 

(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant. 

(3) Nom du titulaire de marché. 

(4) Adresse du titulaire du marché. 

(5) Indication des références d’enregistrement auprès de la recette des finances. 

(6) Eventuellement, indication des articles du cahier des charges du marché. 

(7) Le montant en toutes lettres. 
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Annexe 17 : MODELE DE PROCURATION 
 

 
 

 

 
 

Je soussigné 

(Nom) ............................……………............. (Prénom) .................................................…...........… 

 

Profession …………………………………. et demeurant à ……………………………...…………… 

 

ou nous soussignés 

(Dénomination).........................................................……………………………….............................. 

 

Forme juridique…………………………………………………………………….……………..………… 

 

Siège Social ................................................................................................…………….......................  

 

inscrit au registre de commerce sous le N° chronologique 

…………………...................................................................................................................................... 

représenté(s) aux fins des présents par : (Nom, prénom et qualité du représentant légal) 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

titulaire de la pièce d'identité N° (CIN pour les tunisiens et passeport ou carte de séjour pour les 

étrangers) ………………………………………………………………………………………….….. 

 

donne procuration à M/Mme …………………………………………………………………….…….   

 

titulaire de la pièce d'identité N° (CIN pour les tunisiens et passeport ou carte de séjour pour les 

étrangers) ……………………………………………………………………………………………….. 

 

afin d’assister en mon lieu et place à l’audience d’ouverture des plis relative à  l'appel d'offres  

lancé par le Ministère des Finances Réf. : 01/2012 "Missions d’audit complet des trois banques 

STB – BNA – BH et de huit de leurs filiales", et de représenter ……………………………………….. 

avec les pouvoirs les plus étendus. 
 

 

 

Fait à ……..…. , le …………… 
 

Le soumissionnaire 

Nom, Prénom et qualité du signataire 

Signature et Cachet 
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Annexe 18 : PRESENTATION DES TROIS BANQUES STB – BNA – BH  
 

 

 

A/ PRESENTATION DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE ET DE SES FILIALES 

(STRC, STB SICAR et STB INVEST) 
 

 

Fondée en 1958, la STB a joué un rôle prépondérant dans le développement 

économique du pays et dans l’expansion du tissu industriel et commercial de la 

Tunisie.  

 

Son capital social est actuellement de 124,3 millions de dinars, réparti entre le secteur 

public et le secteur privé. 

 

Le cumul de la participation directe et indirecte de l’Etat Tunisien qualifie la STB 

d’entreprise publique en vertu de la loi N° 89-9 du 1er février 1989 telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents relatifs aux participations, établissements et 

entreprises publiques. 

 

Les principaux indicateurs de l’activité de la Société Tunisienne de Banque et de ses 

filiales la STRC, la STB SICAR et la STB INVEST se présentent au 31 décembre 2011 

comme suit : 

 

1. STB (Chiffres provisoires de 2011) 

 
Rubrique Données Chiffrées 

Total bilan net 7 036,7 MD 

Chiffre d’affaires 407,3 MD 

Produit net bancaire  221,4MD 

Ressources collectées de la clientèle 

 Dont Dépôts de la clientèle 

5 689,5 MD 

5 240,1 MD 

Créances sur la clientèle  5 613,7 MD 

Capitaux propres (avant affectation du résultat) 454,5 MD 

Capital social 124,3 MD 

Effectif global  2330 

Réseau commercial (Nombre d’agences) 118 
 

2. STRC (Chiffres au 31/12/2011) 

 
Rubrique Données Chiffrées 

Total bilan net 122,471 MD 

Chiffre d’affaires (recouvrement) 24,8  MD 

Revenus nets de recouvrement 9,687 MD 

Portefeuille de créances à recouvrer (*) 103,755 MD 

Capitaux propres (avant affectation du résultat) 26,845 MD 

Résultat net de l’exercice  -1,218 MD 

Capital social 37 MD (91,35% STB  

Effectif global  38 
(*)  Pour propre compte 
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3. STB SICAR (Chiffres au 31/12/2011) 

 
Rubrique Données Chiffrées 

Total bilan net 12,917 MD 

Chiffre d’affaires   1,949 MD 

Capitaux propres (avant affectation du résultat) 17,241 MD 

Fonds gérés pour compte et BEI 98,468 MD 

Résultat net de l’exercice 0,478 MD 

Capital social 19,495 MD (55,83% STB  

Effectif global  17 

 

4. STB INVEST (Chiffres au 31/12/2011) 

 
Rubrique Données Chiffrées 

Total bilan net 48,248 MD 

Chiffre d’affaires   4,655 MD 

Portefeuille non courant 31,664 MD 

Capitaux propres (avant affectation du résultat) 46,400 MD 

Résultat net de l’exercice 1,537 MD 

Capital social 36 MD (94.39% STB  

Effectif global  12 

  

La composition du Conseil d’Administration de la STB se présente comme suit :  

 

Président :  

 

Mme   Samira GHRIBI   :  Représentant l’Etat 

 

Administrateurs : 

 

 Mme   Amel MEDINI    :  Représentant l’Etat 

MM  Fares BESSROUR    :  Représentant l’Etat  

Hassen GHENIA    :  Représentant l’Etat 

Kilani BOUCHAHOUA   :  Représentant l’Etat 

Noureddine KAABI    :  Représentant l’Etat 

 

C.N.S.S représenté par son P.D.G  :  Hafedh LAAMOURI 

 E.T.A.P représenté par son P.D.G  :  Mohamed AKROUT 

 S.T.A.R représenté par son P.D.G  :  Lassaad ZARROUK 

 

MM  Noureddine BOUAOUAJA 

Abdelkader HAMROUNI 

Mohamed Salah KHALFALLAH 

 

Contrôleur d'État : 

 

 M.   Mahmoud Montassar Mansour 
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B/ PRESENTATION DE LA BANQUE NATIONALE AGRICOLE ET SES FILIALES 

(SOFINREC et SICAR INVEST) 
 

 

Fondée en 1959, sous la dénomination de la Banque Nationale de Tunisie (BNT) et 

prenant sa dénomination actuelle la Banque Nationale Agricole depuis sa fusion en 

1989 avec la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) ce qui a 

consolidé sa position dans le financement de l’économie du pays et notamment dans 

le secteur de l’agriculture et de la pêche.  

 

Son capital social est actuellement de 160 millions de dinars, composé de 32.000.000  

actions de 5 DT chacune détenues principalement par l’Etat tunisien et les entreprises  

publiques et para publiques. 

 

Le cumul de la participation directe et indirecte de l’Etat Tunisien qualifie la BNA 

d’entreprise publique en vertu de la loi N° 89-9 du 1er février 1989 telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents relatifs aux participations, établissements et 

entreprises publiques. 

 

Les principaux indicateurs de l’activité de la Banque Nationale Agricole et de ses 

filiales la SOFINREC et la SICAR INVEST se présentent au 31 décembre 2011 comme 

suit : 
 

5. BNA (Chiffres au 31/12/2011) 

 
Rubrique Données Chiffrées 

Total bilan net 7 218,296 MD 

Chiffre d’affaires 430,865 MD 

Produit net bancaire  259,136MD 

Ressources collectées de la clientèle 

 Dont Dépôts de la clientèle 

4 996,139 MD 

4 969,221 MD 

Créances sur la clientèle  5 916,989 MD 

Capitaux propres (avant affectation du résultat) 572,865 MD 

Capital social 160,000 MD 

Effectif global  2693 

Réseau commercial (Nombre d’agences) 160 
 

6. SOFINREC (Chiffres au 31/12/2011) 

 
Rubrique Données Chiffrées 

Total bilan net 57,130 MD 

Chiffre d’affaires (recouvrement) 12,144  MD 

Revenus nets de recouvrement 4,042 MD 

Portefeuille de créances à recouvrer (*) 48,436 MD 

Capitaux propres (avant affectation du résultat) 13,596 MD 

Résultat net de l’exercice  0,031 MD 

Capital social 8 MD (96,3% BNA)  

Effectif global  17 
(*)  Pour propre compte 
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7. SICAR INVEST (Chiffres au 31/12/2011) 

 
Rubrique Données Chiffrées 

Total bilan net 109,596 MD 

Chiffre d’affaires   0,999 MD 

Capitaux propres (avant affectation du résultat) 9,671 MD 

Fonds gérés pour compte de la BNA 80,780 MD 

Fonds gérés pour compte Autres  14,387 MD 

Résultat net de l’exercice 0,493 MD 

Capital social 8,000 MD (32,3% BNA)  

Effectif global  8 

 

La composition du Conseil d’Administration de la BNA se présente comme suit :  

 

Président :  

 

MM   Jaafar Khatteche  :  Représentant l’Etat 

 

Administrateurs : 

 

 MM   Maher Zouari   :  Représentant l’Etat 

  Ismail Hmadi   :  Représentant l’Etat  

Lotfi Fradi    :  Représentant l’Etat 

Ali Aidi    :  Représentant l’Etat 

 

MM  Amor CHOUCHANE  :  Représentant l’Office des Céréales 

   Mohamed RGUEZ   :  Représentant l’OCT 

   Hafedh LAMOURI   :  Représentant la CNSS 

   Mansour NASRI  : Représentant la CTAMA 

 

MM  Sahbi MAHJOUB 

Ali HLIOUI 

Mustapha LAHMAR 

 

Contrôleur d'État : 

 

 M.   Mohamed Lassaad MRABET 
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C/ PRESENTATION DE LA BANQUE DE L'HABITAT ET DE SES FILIALES (SGRC, 

MODERN LEASING et SIM SICAR) 
 

La Banque de l’Habitat (BH) a été créée en 1989 par la loi n°89-18 du 22 février 

1989 portant transformation de la Caisse Nationale de l'Épargne Logement en 

banque commerciale. Son capital social est actuellement de 90 millions de dinars, 

réparti entre le secteur public et le secteur privé à raison de 57, 04 % pour le 

secteur public dont 32,62% reviennent à l’Etat.   

 

Le cumul de la participation directe et indirecte de l’Etat Tunisien qualifie la BH 

d’entreprise publique en vertu de la loi N° 89-9 du 1er février 1989 telle que 

modifiée et complétée par les textes subséquents relatifs aux participations et 

entreprises publiques. 

 

Au départ, il lui a été assigné comme mission principale, le financement de 

l'habitat étant un axe de développement du secteur économique et social inscrits 

dans les priorités des autorités publiques.  

 

Depuis 1992, en sa qualité de banque commerciale, la BH a étendu ses 

financements à l'ensemble des secteurs économiques.  

 

Ainsi, la Banque de l’Habitat intervient pour promouvoir les crédits commerciaux 

dans les différents secteurs et concourir au développement, à la promotion et au 

financement de l’habitat à tous les niveaux, notamment pour l’acquisition, la 

construction, l’extension, l’amélioration, la rénovation de logements anciens et 

nouveaux, l’aménagement des terrains à usage d’habitation. Sa clientèle est 

composée de particuliers, de professionnels et d’institutionnels. 

   

Depuis sa création, la Banque a connu une expansion multiforme de son activité à 

travers la diversité de la gamme de produits offerts à la clientèle, une intervention 

active et diversifiée dans le financement des concours à l’économie. 

 

Outre son réseau qui comprend actuellement 91 agences, 2 succursales et un 

centre d’affaires dirigées par 11 directions régionales, la Banque est dotée d’un 

centre de contact et d’un bureau de services pour les tunisiens résidents à 

l’étranger. 

 

 

Les principaux indicateurs de l’activité de la BH et de ses filiales, la Société 

Générale de Recouvrement des Créances (SGRC), Modern Leasing (ML) et La SIM 

SICAR se présentent au 31 décembre 2011 comme suit : 
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8. BH (Chiffres provisoires de 2011) 

 
Rubrique Chiffres 

Total bilan net 5 470,534 MD 

Chiffre d’affaires 317,688 MD 

Produit net bancaire  188,238 MD 

Ressources collectées de la clientèle (*) 

Dont dépôts de la clientèle 

3 332,312 MD 

3 216,514 MD 

Créances sur la clientèle  4 259,204 MD 

Capitaux propres (avant affectation du résultat) 441,334 MD 

Capital social 90 MD 

Effectif global  2 045 

Réseau commercial (Nombre d’agences) 94 
(*)  Hors ressources spéciales et emprunts obligataires 

 

 

 

9. Société générale de recouvrement de créances (SGRC) 

(Chiffres au 31/12/2011) 
 

Rubrique Chiffres 

Total bilan net 4,954 MD 

Chiffre d’affaires (recouvrement) 1,501 MD 

Revenus nets de recouvrement 7,852 MD 

Portefeuille de créances à recouvrer (*) 144,317 MD 

Capitaux propres (avant affectation du résultat) 3,849 MD 

Résultat net de l’exercice 0,547 MD 

Capital social 2 MD (100 % BH et 

Filiales) 

Effectif global  10 

(*) Pour propre compte 

 

 

10. Société de l’investissement moderne (SIM SICAR) 

(Chiffres au 31/12/2011) 

 
Rubrique Chiffres 

Total bilan net 210 MD 

Chiffre d’affaires   2,57MD 

Capitaux propres (avant affectation du résultat) 18,47MD 

Fonds gérés pour compte et BH 161,55MD 
Résultat net de l’exercice 0,64MD 

Capital social 18 MD ( 66,42 % BH et 

Filiales  

Effectif global  17 
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11. Modern Leasing (Chiffres au 31/12/2011) 

 
Rubrique Chiffres 

Total bilan net 152,379 MD 

Chiffre d’affaires   5,935 MD 

Portefeuille non courant 5,194 MD 

Capitaux propres (avant affectation du résultat) 30,046 MD 

Résultat net de l’exercice 0,259  MD 

Capital social 20 MD (55,82% BH  et 

filiales  

Effectif global  52 

Réseau commercial (Nombre d’agences) 04 

 

La composition du Conseil d’Administration de la BH se présente comme suit :  

 

Président :  

 

M   Ibrahim Hajji    :  Représentant l’Etat 

 

Administrateurs : 

 

 Mme   Faouzia Moussa Said   :  Représentant l’Etat 

MM  Fatnassi Tajouri    :  Représentant l’Etat  

Jalel Chouihi     :  Représentant l’Etat 

Abdelaziz Mahfoudhi   :  Représentant l’Etat 

Nabil Ajroud    :  Représentant l’Etat 

 

MM  Ahmed Trabelsi    :  Secteur privé 

Rached Horchani    :  Secteur privé 

Mohamed Sadok Driss   :  Secteur privé 

Nejib Marzougui    :  Secteur privé 

Adel Zarrouk    :  Secteur privé 

 

Contrôleur d'État : 

 

 M.   Mohamed Lassaad Mrabet  
 

 




