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Cadre Général

• Conjoncture économique en transition,

• Nouveaux défis rencontrés par la PME pour assurer le

développement économique, social et responsable,

• Difficulté d’accès au financement

Essor de nouvelles alternatives de financement

Introduction
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Mécanismes de 
Restructuration 

déjà opérés 

TAAHIL-INVEST

Renforcement des Fonds 
Propres

4 LIGNES AFD

Rééchelonnement

Fonds de Soutien des PME 
FSPME

Renforcement des Fonds 
Propres

Rééchelonnement

Crédit d’Investissement

TAAHIL- CREDIT

Rééchelonnement
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Alternative & Cadre Juridique

Ligne de 
Dotation

Art 14 de la loi des Finances 
pour l’année 2018

Organisation et  
Fonctionnement 

de la Ligne

Décret Gouvernemental 

N° 2018 -324 du 29 Mars 2018

Suivi de la 
Ligne

Circulaire de la Banque 
Centrale de la Tunisie 

N°2018-05 du 29 Mai 2018
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La ligne de dotation en Chiffres

Ligne de Dotation de Soutien à La Restructuration 

Financière des PME

Durée

•3 ans

Enveloppe

•400 MDT

Cible

•600 PME
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Les particularités de cette ligne

Instrument

Dotée d’une 
enveloppe 
importante

Diversifiant les 
secteurs 

d’activités des  
PME

Action simultanée 
sur les FP et le 

rééchelonnement 
des crédits

Avantageuse 
Accessible à 

toutes les 
banques

Instrument
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Les Bénéficiaires

PME Critères 

d’Eligibilité

Difficultés 

Financières

PME non éligibles

 Valeur des 

Actifs 

immobilisés

bruts

[100.000 DT -

15 MDT]

Difficultés

financières

 Entrer en 

activité depuis ≥

1 an

 Comptabilité, 

conforme à la 

réglementation 

en vigueur

 du CA

 de la 

production

 Impayés auprès 

du secteur bancaire

 Pertes 

successives ou 

avoir des fonds 

propres atteignant 

un niveau < à la ½

du capital

 Soumises au

règlement judiciaire

 Arrêt d'activité > 1 an

 Objet d'un jugement 

définitif 

Ayant bénéficié 

auparavant  du fonds de 

soutien des PME

 Les états financiers 

consolidés dégageant 

un résultat net positif

Exerçant dans le 

secteur du commerce, 

secteur  de la promotion  

immobilière, le secteur 

financier  et le secteur 

des hydrocarbures
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Champs d’Intervention
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 Etude du diagnostic financier et économique;

 Opérations d’accompagnement auprès des 

banques et des institutions financières;

 Suivi de l’exécution du programme de 

restructuration financière.

Montant maximum : 15.000 DT par entreprise

Opérations de Diagnostic, Accompagnement et Suivi
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 Octroi au promoteur du projet ou à l’actionnaire 

principal de l’entreprise un prêt participatif personnel:

Taux: sans intérêts ou marge bénéficiaire

 Durée: ≤ 7 ans

 Délai de grâce: 1 année

Opérations de restructuration du capital

Le bénéfice de ce prêt est conditionné par l’apport d’un

autofinancement minimum de 10% du montant total de

renforcement des fonds propres.
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 Les crédits de rééchelonnement octroyés par les

banques sont financés par les ressources de la ligne

de dotation, selon les conditions suivantes :

Durée de remboursement ≤ 10 ans

Délai de grâce ≤ 2 ans

 Taux d’intérêt fixe ≤ Taux directeur en vigueur + 2,25%

Opérations de rééchelonnement des crédits
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 La Société Tunisienne de Garantie SOTUGAR gère le

mécanisme de garantie des financements accordés

dans le cadre du programme de la restructuration

financière.

Garantie des Financements accordés
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Les Intervenants dans la mise en 
place de la Restructuration

DGPPME

 Eligibilité et Adhésion 

de l’entreprise, 

 Secrétariat du COPIL.

BANQUE CHEF DE FILE  

 Avis sur l’Adhésion,

 Coordination avec l’expert 

pour la mise en place du 

plan de la restructuration 

EXPERT

 Diagnostic

 Coordination avec les 

Banques et les 

Institutions Financières 

 Suivi du plan de 

restructuration

PME

Comité de pilotage

Suivi du plan de restructuration 13



Résultats Attendus 

RENFORCEMENT DES 

FONDS PROPRES PAR LA 

RÉALISATION 

D’AUGMENTATIONS DU 

CAPITAL 

REECHELONNEMENT DES 

CREDITS  BANCAIRES
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Statistiques
(30 Mars 2019)

82%

3%

15%

Répartition par Secteur

Industrie

Agriculture

Services

Adhésion: 225 Entreprises (7305 employés)

 Approbation: 31 Entreprises 

(Total Engagements: 56,8 MD)

 Phase d’Accompagnement: 107

 Phase d’Etude: 49

 Rejet: 38
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Merci Pour Votre Attention

Vous pouvez télécharger le dossier d’adhésion via le site 

officiel du Ministère de l’Industrie et des PME

www.tunisieindustrie.gov.tn
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