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A titre indicatif pour le crédit personnel, les garanties sont : Le contrat de prêt dument signé et enregistré Domiciliation de salaire chez la BNA (annexe 2) Cession sur délégation au profit de la BNA (annexe 3) Assurance-vie au profit de la BNA c) Phase de déblocage de fonds : Cette phase consiste dans la décision de déblocage suivant la fiche
d’étude soit par le chef d’agence, si le client qui a demandé est salarié dans le secteur public et les avocats et les médecins inscrits au conseil de l’ordre , soit par direction des crédits commerciaux et industriels si le client qui a demandé est salarié du secteur privé ou il a profession libérale autre que les avocats et les médecins. Rapport de Stage
Mrouki Ahmed 16 b) Phase de constitution des garanties : Cette phase consiste à constituer des garanties. Cette intermédiation se fait par le biais d’un système financier en particulier les banques qui ont la capacité de la création monétaire. Toute ma gratitude, je l’exprime à Monsieur Ramzi Methamem qui m’a accordé l’opportunité d’effectuer un
stage au sein de l’agence Sousse boujaafar J’exprime, de même, ma reconnaissance au personnel de l’agence BNA Sousse boujaafar pour sa précieuse aide et sa collaboration. Les phases de déroulement de stage 13 a) Phase étude 14 i. Prêt auto ou brut pour voiture Demande de prêt + Copie de la carte d'identité nationale. Le système financier
tunisien se compose de la banque centrale de la Tunisie qui la banque des banques ainsi de 35 établissements de crédit, représentant 63% des intervenants dans ce système, composé de 21 banques représentant le système bancaire, représentant 42.85% de ces derniers et 38.38% du système financier, et 14 établissements financiers. En effet, le rôle
de la banque ne se limite pas dans la gestion des moyens de paiement et la gestion des 8. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 18 3. I. L’étude de la demande de crédit Pour appuyer ma tâche, j’ai pris un cas pratique. Les garanties varient selon le type de crédit demandé. Saad BOUROUIS Encadreur professionnel: M.Ramzi METHAMMEM Année
universitaire 2009/2010 Rapport de Stage Procédure d’octroi de crédit aux particuliers : Cas de la Banque Nationale Agricole BNA 2. Facture pro forma (pour les voitures neuves) Promesse de vente (pour les voitures d'occasion de moins de 3 ans). La première est l’introduction ou on a présenté le secteur bancaire tunisien, défini la banque, présenté
les lois qui la régissent, la liaison entre le choix de la BNA et les études que j’ai faits lors mon cursus universitaire, présenté la BNA et l’agence Sousse boujaafar. Déroulement de stage et tâche effectuée 12 1. A ma chère sœur MERIEM A mes grandes mères ZOHRA ET BCHIRA A mon grand père YOUSSEF A mes tantes et mes oncles spécialement
RIADH A mes cousins et mes cousines A tous mes amis Je dédie ce rapport de stage 3. Présentation et choix du poste : service crédits aux particuliers 13 2. 1. 19. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 3 REMERCIEMENTS Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur Saad Bourouis pour les prodigieux conseils qu’il m’a donné afin d’élaborer ce travail. Ce
mode de financement est basé sur l’intermédiation entre les agents à capacité de financement qui sont les ménages et les agents à besoin de financement qui sont l’Etat et les entreprises. République Tunisienne Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Sousse INSTITUT DES HAUTES ETUDES
COMMERCIALES DE SOUSSE LICENCE APPLIQUEE EN COMPTABILITE Présenté et soutenu publiquement par Mrouki Ahmed Encadré par : Encadreur académique: M. Toutes les données collectées seront synthétisées dans une fiche d’étude d’une demande d’un crédit brut pour net et la fiche pour notre cas pratique sera en annexe (annexe n°4) ii.
i. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 2 DEDICACE A la mémoire de mon grand père MOHAMED MROUKI A mes très chers parents MOKHLES MROUKI ET MOUNA MROUKI qui ont toujours été là pour moi, et qui m'ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance. Et tout en simulant la mensualité à payer par l’intermédiaire du système
d’engagement de la BNA « SAEB » en fonction de montant, le taux d’intérêt, la durée de remboursement, ce client doit rembourser chaque mois 305DT. Présentation et choix du poste : service crédits aux particuliers Le service crédit aux particuliers est un service que l’agence offre dont la mission est l’octroi des crédits aux particuliers pour financer
leurs dépenses et investissements Le choix du service de crédit aux particuliers est motivé d’une part par le fait que les crédits sont des moyens de financement dont la gestion des moyens de financement représente un volet important dans l’activité bancaire avec la gestion des moyens de paiement. J’adresse, enfin, mes remerciements à tous ceux
qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de mon stage et à tous les cadres enseignants et responsables de l’IHEC 4. Les résultats obtenus: les apports et les limites de stage Les apports et les limites de stage sont présumés comme suit : Les apports de stage : Au niveau des connaissances théoriques : ce stage m’a donné de l’occasion
d’appliquer mes acquis théoriques en matière de comptabilité bancaire, contrôle interne et d’autres modules. INTRODUCTION 7. De plus, dans le cadre des objectifs de renforcement de sa part de marché sur le segment des particuliers et professionnels, la BNA a mené une politique volontariste en matière de crédit aux particuliers dont l’encours
s’est inscrit en progression de 20% atteignant 748MD au 31/12/2008 contre 621MD à fin 2007. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 8 moyens de financement mais elle offre à ses clients des services d’assistance, de conseil et d’ingénierie financière. Déclaration sur l'honneur pour les professions libérales + déclaration fiscale. Etude de la demande de
crédit 16 ii. Extrait de naissance Devis estimatif +Autorisation de bâtir (pour les constructions et aménagements). Rapport de Stage Mrouki Ahmed 9 Présentation de la Banque Nationale Agricole La Banque Nationale Agricole est société anonyme à conseil d’administration et direction générale, d’une nationalité tunisienne, constituée le 1/6/1959,
ayant comme objet social les activités bancaires, dont son capital social est de 100.000.000 dinars et qui est structuré comme suit : La BNA est structurée comme suit : Une direction générale : composée d’un directeur général, un directeur général adjoint et un secrétaire général 10. Les opérations bancaires comprennent : - la réception des dépôts
du public quelles qu'en soient la durée et la forme, - l'octroi de crédits sous toutes leurs formes, - l'exercice, à titre d'intermédiaire, des opérations de change, - la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement. Selon le huitième article alinéa (b) de la norme comptable tunisienne 24 relative aux engagements et revenus y
afférents dans l’établissement bancaire, un crédit désigne « les sommes mises à disposition par l’établissement bancaire directement ou indirectement à une partie en vertu d’un accord de financement conclu. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 25 ANNEXE 2 : DOMICILIATION DE SALAIRE 26. Des structures régionales : 13 directions régionales
installées dans les chefs- lieux des gouvernorats 155 agences couvrant tout le territoire de la république dont l’agence Sousse boujaafar L’organigramme de la BNA est le suivant : FIGURE 1: L’ORGANIGRAMME GENERAL DE LA BANQUE NATIONALE AGRICOLE 11. 2. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 23 ANNEXES 24. Promesse de vente conclue
avec un promoteur immobilier agrée ou un particulier. ii. Conclusion 19 BIBBLIOGRAPHIE 22 ANNEXES 23 5. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 15 professions libérales + déclaration fiscale. J'espère qu'ils trouveront dans ce travail toute ma reconnaissance et tout mon amour. Font Primary ---'Arial', Helvetica, sans-serif'Arial Black', Gadget, sansserif'Bookman Old Style', serif'Comic Sans MS', cursive'Courier', monospace'Garamond', serif'Georgia', serif'Impact', Charcoal, sans-serif'Lucida Console', Monaco, monospace'Lucida Sans Unicode', Lucida Grande, sans-serif'MS Sans Serif', Geneva, sans-serif'MS Serif', New York, sans-serif'Palatino Linotype', Book Antiqua, Palatino,
serif'Tahoma',Geneva, sans-serif'Times New Roman', Times, serif'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif'Verdana', Geneva, sans-serifABeeZeeAbelAbril FatfaceAclonicaAcmeActorAdaminaAdvent ProAguafina ScriptAkronimAladinAldrichAlefAlegreyaAlegreya SCAlex BrushAlfa Slab OneAliceAlikeAlike AngularAllanAllertaAllerta
StencilAlluraAlmendraAlmendra DisplayAlmendra SCAmaranteAmaranthAmatic SCAmethystaAnaheimAndadaAndikaAngkorAnnie Use Your TelescopeAnonymous ProAnticAntic DidoneAntic SlabAntonArapeyArbutusArbutus SlabArchitects DaughterArchivo BlackArchivo NarrowArimoArizoniaArmataArtifikaArvoAsapAssetAstlochAsulAtomic
AgeAubreyAudiowideAutour OneAverageAverage SansAveria Gruesa LibreAveria LibreAveria Sans LibreAveria Serif LibreBad ScriptBalthazarBangersBasicBattambangBaumansBayonBelgranoBellezaBenchNineBenthamBerkshire SwashBevanBigelow RulesBigshot OneBilboBilbo Swash CapsBitterBlack Ops OneBokorBonbonBoogalooBowlby
OneBowlby One SCBrawlerBree SerifBubblegum SansBubbler OneBudaBuenardButchermanButterfly KidsCabinCabin CondensedCabin SketchCaesar DressingCagliostroCalligraffittiCamboCandalCantarellCantata OneCantora OneCapriolaCardoCarmeCarrois GothicCarrois Gothic SCCarter OneCaudexCedarville CursiveCeviche OneChanga
OneChangoChau Philomene OneChela OneChelsea MarketChenlaCherry Cream SodaCherry SwashChewyChicleChivoCinzelCinzel DecorativeClicker ScriptCodaCoda CaptionCodystarComboComfortaaComing SoonConcert OneCondimentContentContrail OneConvergenceCookieCopseCorbenCourgetteCousineCoustardCovered By Your GraceCrafty
GirlsCreepsterCrete RoundCrimson TextCroissant OneCrushedCuprumCutiveCutive MonoDaticoDancing ScriptDangrekDawning of a New DayDays OneDeliusDelius Swash CapsDelius UnicaseDella RespiraDenk OneDevonshireDidact GothicDiplomataDiplomata SCDomineDonegal OneDoppio OneDorsaDosisDr SugiyamaDroid SansDroid Sans
MonoDroid SerifDuru SansDynalightEB GaramondEagle LakeEaterEconomicaElectrolizeElsieElsie Swash CapsEmblema OneEmilys CandyEngagementEnglebertEnriquetaErica OneEstebanEuphoria ScriptEwertExoExpletus SansFanwood TextFascinateFascinate InlineFaster OneFasthandFauna OneFederantFederoFelipaFenixFinger PaintFjalla
OneFjord OneFlamencoFlavorsFondamentoFontdiner SwankyForumFrancois OneFreckle FaceFredericka the GreatFredoka OneFreehandFrescaFrijoleFrukturFugaz OneGFS DidotGFS NeohellenicGabrielaGafataGaldeanoGalindoGentium BasicGentium Book BasicGeoGeostarGeostar FillGermania OneGilda DisplayGive You GloryGlass
AntiquaGlegooGloria HallelujahGoblin OneGochi HandGorditasGoudy Bookletter 1911GraduateGrand HotelGravitas OneGreat VibesGriffyGruppoGudeaHabibiHammersmith OneHanaleiHanalei FillHandleeHanumanHappy MonkeyHeadland OneHenny PennyHerr Von MuellerhoffHoltwood One SCHomemade AppleHomenajeIM Fell DW PicaIM Fell
DW Pica SCIM Fell Double PicaIM Fell Double Pica SCIM Fell EnglishIM Fell English SCIM Fell French CanonIM Fell French Canon SCIM Fell Great PrimerIM Fell Great Primer SCIcebergIcelandImprimaInconsolataInderIndie FlowerInikaIrish GroverIstok WebItalianaItaliannoJacques FrancoisJacques Francois ShadowJim NightshadeJockey OneJolly
LodgerJosefin SansJosefin SlabJoti OneJudsonJuleeJulius Sans OneJungeJuraJust Another HandJust Me Again Down HereKameronKarlaKaushan ScriptKavoonKeania OneKelly SlabKeniaKhmerKite OneKnewaveKotta OneKoulenKrankyKreonKristiKrona OneLailaLa Belle AuroreLancelotLatoLeague ScriptLeckerli OneLedgerLektonLemonLibre
BaskervilleLife SaversLilita OneLily Script OneLimelightLinden HillLobsterLobster TwoLondrina OutlineLondrina ShadowLondrina SketchLondrina SolidLoraLove Ya Like A SisterLoved by the KingLovers QuarrelLuckiest GuyLusitanaLustriaMacondoMacondo Swash CapsMagraMaiden OrangeMakoMarcellusMarcellus SCMarck
ScriptMargarineMarko OneMarmeladMarvelMateMate SCMaven ProMcLarenMeddonMedievalSharpMedula OneMegrimMeie ScriptMeriendaMerienda OneMerriweatherMerriweather SansMetalMetal ManiaMetamorphousMetrophobicMichromaMilongaMiltonianMiltonian TattooMiniverMiss FajardoseModern
AntiquaMolengoMolleMondaMonofettMonotonMonsieur La DoulaiseMontagaMontezMontserratMontserrat AlternatesMontserrat SubrayadaMoulMoulpaliMountains of ChristmasMouse MemoirsMr BedfortMr DafoeMr De HavilandMrs Saint DelafieldMrs SheppardsMuliMystery QuestNeuchaNeutonNew RockerNews CycleNiconneNixie
OneNobileNokoraNoricanNosiferNothing You Could DoNoticia TextNoto SansNoto SerifNova CutNova FlatNova MonoNova OvalNova RoundNova ScriptNova SlimNova SquareNumansNunitoOdor Mean CheyOffsideOld Standard TTOldenburgOleo ScriptOleo Script Swash CapsOpen SansOpen Sans
CondensedOranienbaumOrbitronOreganoOrientaOriginal SurferOswaldOver the RainbowOverlockOverlock SCOvoOxygenOxygen MonoPT MonoPT SansPT Sans CaptionPT Sans NarrowPT SerifPT Serif CaptionPacificoPaprikaParisiennePassero OnePassion OnePathway Gothic OnePatrick HandPatrick Hand SCPatua OnePaytone OnePeraltaPermanent
MarkerPetit Formal ScriptPetronaPhilosopherPiedraPinyon ScriptPirata OnePlasterPlayPlayballPlayfair DisplayPlayfair Display SCPodkovaPoiret OnePoller OnePolyPompierePontano SansPort Lligat SansPort Lligat SlabPrataPreahvihearPress Start 2PPrincess SofiaProcionoProsto OnePuritanPurple PurseQuandoQuanticoQuattrocentoQuattrocento
SansQuestrialQuicksandQuintessentialQwigleyRacing Sans OneRadleyRalewayRaleway DotsRamblaRammetto OneRanchersRanchoRationaleRedressedReenie BeanieRevaliaRibeyeRibeye MarrowRighteousRisqueRobotoRoboto CondensedRoboto SlabRochesterRock SaltRokkittRomanescoRopa SansRosarioRosarivoRouge ScriptRudaRufinaRuge
BoogieRulukoRum RaisinRuslan DisplayRusso OneRuthieRyeSacramentoSailSalsaSanchezSancreekSansita OneSarinaSatisfyScadaSchoolbellSeaweed ScriptSevillanaSeymour OneShadows Into LightShadows Into Light TwoShantiShareShare TechShare Tech MonoShojumaruShort StackSiemreapSigmar OneSignikaSignika
NegativeSimonettaSintonySirin StencilSix CapsSkranjiSlackeySmokumSmytheSnigletSnippetSnowburst OneSofadi OneSofiaSonsie OneSorts Mill GoudySource Code ProSource Sans ProSpecial EliteSpicy RiceSpinnakerSpiraxSquada OneStalemateStalinist OneStardos StencilStint Ultra CondensedStint Ultra ExpandedStokeStraitSue Ellen
FranciscoSunshineySupermercado OneSuwannaphumSwanky and Moo MooSyncopateTangerineTapromTauriTelexTenor SansText Me OneThe Girl Next DoorTienneTinosTitan OneTitillium WebTrade WindsTrocchiTrochutTrykkerTulpen OneUbuntuUbuntu CondensedUbuntu MonoUltraUncial AntiquaUnderdogUnica
OneUnifrakturCookUnifrakturMaguntiaUnkemptUnlockUnnaVT323Vampiro OneVarelaVarela RoundVast ShadowViburVidalokaVigaVocesVolkhovVollkornVoltaireWaiting for the SunriseWallpoetWalter TurncoatWarnesWellfleetWendy OneWire OneYanone KaffeesatzYellowtailYeseva OneYesteryearZeyada BANQUE NATIONALE AGRICOLE
15/04/2022 -BNA - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2021
15/04/2022 -BNA - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2021
01/09/2021 -BNA - Etats financiers semestriels au 30/06/2021
18/05/2021 -BNA - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2020
18/05/2021 -BNA - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2020
31/08/2020 -BNA - Etats financiers au 30/06/2020
19/05/2020 -BNA - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2019
19/05/2020 -BNA - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2019
30/08/2019 -BNA - Etats financiers semestriels au 30/06/2019
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Rapport BNA
2021 Rapport annuel 2021 Rapport BNA 2020 Rapport annuel 2020 Rapport BNA 2019 Rapport annuel 2019 Rapport BNA 2018 Rapport annuel 2018 Rapport BNA 2017 Rapport annuel 2017 Rapport BNA 2016 Rapport annuel 2016 Rapport BNA 2014 Rapport annuel 2014 Rapport annuel 2014 Rapport BNA 2012 Rapport annuel 2012 Rapport
annuel 2012 Rapport BNA 2008 Rapport annuel 2008 Rapport annuel 2008 Rapport BNA 2007 Rapport annuel 2007 Rapport annuel 2007 1. Sur le plan comptable, les banques sont régies par la loi 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises qui a prévu des normes sectorielles pour les banques à savoir : La norme
comptable 21 relative à la présentation des états financiers dans les établissements bancaires La norme comptable 22 relative au contrôle interne et l’organisation comptable dans les établissements bancaire La norme comptable 23 relative aux opérations en devises dans les établissements bancaires La norme comptable 24 relative aux
engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires La norme comptable 25 relative au portefeuille- titres dans les établissements bancaires Puisque lors de mon processus universitaire, j’ai acquis des connaissances théoriques sur la comptabilité sectorielle bancaire ainsi sur le contrôle interne et d’autres modules. Etape
constitution de dossier de prêt 14 ii. Vifs remerciements s’adressent également aux membres de jury qui ont bien voulu nous faire l’honneur de critiquer , juger et évaluer ce travail. . Aussi, j’ai eu l’occasion d’acquérir de nouvelles connaissances à titre d’exemple les incidences juridiques des chèques sans provision. Etape de constitution de dossier
Cette étape consiste à vérifier l’existence de tous les documents constituants le dossier de prêt selon le type de crédit demandé qui sont présumés dans le tableau ci- dessous : Type de crédit Documents constituant le dossier de prêt Prêt personnel ou brut pour net Demande de prêt + Copie de la carte d'identité nationale. Prêt immobilier Demande de
prêt + Copie de la carte d'identité nationale. Autrement dit, la banque demande du demandeur une contre partie de telle façon en cas non paiement par ce dernier la banque peut récupérer ses fonds. La tâche que j’ai faite dans cette phase est l’élaboration et l’édition du contrat de prêt qui doit être signé et enregistré. Rapport de Stage Mrouki
Ahmed 13 Après avoir présenté dans l’introduction le secteur bancaire, les banques et les lois qui la régissent, la BNA et l’agence Sousse boujaafar, on va présenter le poste et son choix, les phases de déroulements de stage, les étapes suivies et enfin les apports et les limites de stage. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 17 Dans ce cas : J’ai calculé la
cote théorique qui vaut à 1606*40%=643DT. 14. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 26 ANNEXE 3 : CESSION SUR DELEGATION AU PROFIT DE LA BNA 27. Puisque j’ai effectué mon stage dans une agence, je n’ai pas eu l’occasion d’assister aux travaux d’inventaire et travaux d’audit qui sont généralement effectuée au niveau de la direction générale.
Attestation de salaire + fiche de paie récente. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 22 BIBLIOGRAPHIE LES TEXTES OFFICIAUX : La norme comptable 24 relative aux engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires La loi 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit LES RAPPORTS : Rapport annuel de la BNA
2008 Document de référence « BNA 2009 » SITES WEB : WWW.BNA.COM.TN WWW.BCT.GOV.TN 23. d) concrétisation Dans le cadre de la procédure ci-dessus décrite, les tâches que j’ai effectuées consistent dans : la phase d’étude : étude de la demande de crédit la phase de constitution des garanties : l’élaboration du contrat de prêt. Les phases
de déroulement de stage Avant d’entamer la description de la procédure, il faut d’abord définir le terme crédit. Donc j’ai choisi de faire mon stage de fin d’étude dans la banque nationale agricole, l’agence Sousse boujaafar pour mettre en pratique et mieux assimiler mes acquis théoriques en termes de contrôle interne, comptabilité bancaire et
d’autres modules. ». Aussi, il est composé de 8 banques à statut particulier et 11 bureaux de représentation. Au niveau professionnel : Lors de mon stage au de l’agence Sousse boujaafar, j’ai eu l’occasion de mieux découvrir la vie professionnelle, le travail en équipe, la manière de diriger une équipe et la manière de gérer les réactions des clients.
Rapport de Stage Mrouki Ahmed 11 Présentation de l’agence Sousse boujaafar L’agence Sousse boujaafar est une agence de première classe dans le sens ou elle offre tous les services qu’une agence bancaire peut offrir à savoir les opérations de contrôle caisse , les opérations avec l’étranger, service domiciliation, service portefeuille ( commercial et
financier) , service monétique, service crédits aux particuliers, service placement, service contentieux et juridique crée le 20/02/1994 rattachée géographiquement au gouvernorat de Sousse et hiérarchiquement à la direction régionale de Sousse dont l’organigramme est le suivant : Adjoint du chef d’agence Service portefeuille Attaché clientèle Chef
D’agence Service placement Service bancaire étranger Service domiciliation Service juridique et contentieux Contrôle caisse Service crédits aux particuliers Service monétique FIGURE 2 : L’ORGANIGRAMME DE L’AGENCE SOUSSE BOUJAAFAR 12. Dans ce cas, il s’agit d’une demande de crédit brut pour net dont les conditions financières sont les
suivantes : Le montant : 20000DT Le taux d’intérêt : 7.08% La durée : 84 mois La commission d’étude : 1% Le revenu du demandeur (net): 1606DT/mois 17. Etape d’étude 15 b) Phase de constitution des garanties 16 c) Phase de déblocage 16 d) Concrétisation 16 i. Etape étude Dans cette étape : On calcule la cote théorique qui le montant
maximum que la banque peut prélever qui est 40% du salaire net. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 4 SOMMAIRE Liste des abréviations 5 I. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 7 Vu que l’économie tunisienne est une économie d’endettement, le mode de financement le plus prépondérant est la finance indirecte. L'établissement de crédit peut aussi
effectuer les opérations liées à son activité telles que le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises… » A partir de cet article, on parle d’une banque universelle.
Rapport de Stage Mrouki Ahmed 24 ANNEXE 1 : FICHE D’ETUDE POUR UNE DEMANDE DE CREDIT DIRECT BANQUE NATIONALE AGRICOLE SOUSSE AGENCE SOUSSE BOUJAAFAR ETUDE POUR UNE DEMANDE D’UN CREDIT DIRECT EN BRUT POUR NET NOM ET PRENOM : COMPTE : date d’ouverture : Risque en cours bna Nature
Autorisation Echéance finale Utilisation Retenue mensuelle Position du compte Risque centrale des crédits aux particuliers Moralité : Incidents éventuels de paiement : Salaire (revenus) : Cote théorique : Garanties proposées : (ci – dessous indiquées) Conditions financières : Garanties : Montant : contrat de prêt dument signé et Durée : enregistré
Taux : domiciliation de salaire+C/D au Commission : profit de la BNA Remboursement : assurance-vie au profit de bna Période de grâce : Affectation : Nature : L’ADJOINT DU CHEF D’AGENCE LE CHEF D’AGENCE 25. Phase constitution des garanties : élaboration de contrat de prêt 17 3. Les résultats obtenus : les apports et les limites de stage
18 III. Lenteur dans l’exécution de service Perte de temps Clientèle insatisfaite Procéder à l’installation du « SAEB » dans les brefs délais Niveau de contrat de prêt : Les données de contrat sont saisies manuellement Risque d’erreur de saisie Prévoir une saisie automatisée des données de contrat dans « SAEB » 21. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 27
ANNEXE 4 : FICHE D’ETUDE POUR LE CAS PRATIQUE BANQUE NATIONALE AGRICOLE SOUSSE AGENCE SOUSSE BOUJAAFAR ETUDE POUR UNE DEMANDE D’UN CREDIT DIRECT EN BRUT POUR NET NOM ET PRENOM : COMPTE : date d’ouverture : Risque en cours bna Nature Autorisation Echéance finale Utilisation Retenue mensuelle
Position du compte +987 Risque centrale des crédits aux particuliers 1112 770 Moralité : Incidents éventuels de paiement : pas d’incidents de chèques sans provision Salaire (revenus) : 1606 DT Cote théorique : 643 DT Garanties proposées : (ci – dessous indiquées) Conditions financières : Garanties : Montant : 20000 contrat de prêt dument signé et
Durée : 84 mois enregistré Taux : 7.08% domiciliation de salaire+C/D au Commission : 1% profit de la BNA Remboursement : 305 DT assurance-vie au profit de BNA Période de grâce : 1 Affectation : personnel Nature : 1135 L’ADJOINT DU CHEF D’AGENCE LE CHEF D’AGENCE Rapport de Stage Mrouki Ahmed 20 Lors de ce rapport, on a deux
parties. 22. Les limites de stage : Puisque la banque utilise un système d’information intégré, je n’ai pas eu l’occasion de s’approfondir pour certaines opérations. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 14 Après avoir défini le crédit, la BNA offre une gamme diversifiée en matière de crédit direct aux particuliers à savoir : Crédit direct brut pour net Crédit
direct brut pour véhicule Crédit direct brut pour logement Après avoir énuméré les types des crédits que la banque nationale agricole offre en matière de crédit aux particuliers, ces derniers passent par trois phases : Phase d’étude Phase de constitution des garanties Phase de déblocage a) Phase étude Dans cette phase, on trouve deux étapes :
Etape de constitution de dossier Etape d’étude i. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 10 Des structures centrales : rattachées directement à la direction générale 13 directions centrales, des conseillers, des comités, un secrétariat permanent des marchés et une direction d’audit interne. 9. II. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 5 Liste des abréviations
BNA : Banque Nationale Agricole Tmm : taux de marché monétaire SAEB : Système Automatique d’Engagements Bancaires N°CIN : numéro de la carte d’identité nationale 6. LE DEROULEMENT DU STAGE ET LA TACHE EFFECTUEE 13. Au niveau personnel : ce stage m’a permis d’élargir mon réseau relationnel en ayant contact avec soit le
personnel de l’agence soit les clients, de développer ma capacité de communication par le contact permanent avec les clients. Vu l’importance des banques dans le système financier tunisien, le législateur a prévu une loi qui régit les établissements de crédit qui est la loi 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit qui définit la
banque dans son deuxième article qui dispose que : « Est considérée comme établissement de crédit, toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, les opérations bancaires. Déclaration sur l'honneur pour les 15. Introduction 7 II. D’autre part, « les prêts et les avances et les engagements de financement ou de garantie constituent
un segment important de l’activité des établissements bancaires … » selon l’article premier de la norme comptable tunisienne 24 relative aux engagements et revenus y afférents dans l’établissement bancaire. Sur la base des données collectées sur le client et les conditions financières du prêt, je saisie sur un modèle préétabli de contrat : o En tant
que deuxième contractant avec la BNA représentée par le chef d’agence, toutes les données sur le client (nom, prénom, date de naissance, profession, n° CIN et date de délivrance et l’adresse) o Dans le premier article du contrat, je mentionne la somme du prêt en lettre et en chiffre (20000dt), le taux d’intérêt appliqué (tmm+3%=7.08%), la
commission de mise en place et de montage de financement qui est de 1% du montant global du crédit o Dans le deuxième article, je saisie la durée de remboursement en nombre de mois qui est de 84 mois. Phase de constitution des garanties : élaboration de contrat de prêt Une fois, la phase étude est accomplie, on passe à la constitution des
garanties. CONCLUSION 20. On simule la mensualité que le client doit rembourser par du système d’engagement bancaire de la BNA « SAEB » en fonction de montant demandé, taux d’intérêt, la durée de remboursement Comme phase finale de l’étude, on récapitule toutes les données collectées dans une fiche d’étude qui doit porter les visas de
directeur d’agence et son adjoint après leurs contrôles (annexe n°1) 16. 18. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 21 Absence de numérotation sur les contrats Difficulté de suivi en cas d’octroi de plusieurs crédits pour un seul client Prévoir la numérotation des contrats au niveau de « SAEB » Après avoir synthétisé le rapport et présenté les
recommandations, je vais me concentrer dans les prochaines expériences professionnelles et les prochains stages que je compte effectuer sur les acquis qui restent encore théoriques comme les déclarations fiscales, la comptabilité des sociétés, l’audit …. Rapport de Stage Mrouki Ahmed 19 III. Dans la deuxième partie, on a présenté le service crédit
aux particuliers et les motifs de ce choix, la procédure d’octroi du crédit direct cas de la BNA, les tâches que j’ai effectuées dans la procédure et enfin les apports et limites de ce stage Mais lors de mon stage, j’ai remarqué quelques points à améliorer et j’ai donné des recommandations pour les dépasser qui sont présumés dans ce tableau : Points à
améliorer Risques recommandation Niveau matériel : Matériel informatique obsolète Perte de temps Procéder à la modernisation du matériel informatique dans les brefs délais Niveau logiciel : La non disposition par le cadre responsable du service crédit aux particulier du système d’engagement de la BNA « SAEB ».
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