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Communiqué de presse  

 

 

ENDA Tamweel première institution de micro-finance à adhérer au Crédit Bureau de MITIGAN 

CIB 

  

ENDA Tamweel, leader sur le marché de la micro-finance en Tunisie, a signé le 24 décembre 2019 un 

contrat avec MITIGAN CIB pour bénéficier de services nouveaux sur le marché destinés à la maîtrise 

des risques clients et en particulier le risque de crédit. 

  

MITIGAN CREDIT & INSURANCE BUREAU (MITIGAN CIB) est une société fondée par des experts 

tunisiens issus notamment du secteur financier et du consulting. Constituant le premier Crédit Bureau en 

Tunisie, MITIGAN CIB est une infrastructure considérée par les institutions financières internationales 

comme un élément important pour un système financier stable. Il s’agit d’une plateforme d’échange de 

données multisectorielles permettant l’utilisation d’outils puissants tels que le Crédit Report®, le Crédit 

Score® ou les systèmes d’alertes. 

  

Les services du Crédit Bureau servent aux institutions financières pour mieux sélectionner les clients en 

offrant des produits plus adaptés à leurs besoins et profils de risques, un monitoring continu des risques, 

une prévention de la fraude et une meilleure efficacité pour le recouvrement des créances. 

 

Ce projet, soutenu par des institutions publiques et privées telles que la Caisse des Dépôts et 

Consignations et Capsa Capital Partners et appuyé par un partenaire qui compte parmi les principaux 

acteurs mondiaux opérant dans le traitement des données crédit, a été lancé en 2016. Depuis, 

l’infrastructure IT ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données et la 

conformité avec la réglementation en vigueur ont été mises en place. 

  

Les données contenues dans le Crédit Report® permettent d’établir un profil risque pour des personnes 

n’ayant pas d’historique avec les banques. Le Crédit Score®, mesure une probabilité de défaut sur un 

crédit au vu de ces données. Ainsi, les personnes solvables qui ne disposent pas de patrimoine ou de 

garant deviennent éligibles au financement. Ce système contribue à une meilleure inclusion financière. 

 

 ENDA Tamweel, établissement ayant pour vocation d’améliorer l’inclusion financière a toujours été à 

l’avant-garde dans l’adoption de solutions nouvelles et innovantes.  

 

Avec ENDA Tamweel, le Crédit Bureau de MITIGAN CIB dispose désormais d’adhérents issus des 

secteurs de la banque, des assurances, du leasing et de la micro-finance. 

 

En adhérant à ce projet, Enda Tamweel sera en mesure d’assurer une meilleure inclusion financière de 

ses clients en adaptant son offre de service et de les prémunir contre le surendettement à travers une 

analyse approfondie du profil risque, une vérification minutieuse des données et l’adoption d’une 

tarification adaptée.    

 

À propos de Enda Tamweel :  
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Créée par l'organisation non gouvernementale internationale Enda inter-arabe, pionnière du secteur de la 

micro-finance en Tunisie, avec 390 000 clients actifs et un portefeuille de plus de 700 millions de dinars, 

Enda Tamweel opère à travers un réseau de 94 agences et 5 guichets mobiles desservant principalement 

les régions isolées. 

Enda Tamweel apporte une forte contribution au développement économique du pays en assurant 

l’inclusion financière des populations vulnérables, privilégiant les femmes, les jeunes et les populations 

rurales. En encourageant l’auto-emploi par la promotion de l’entrepreneuriat, elle aide un grand nombre 

de jeunes et de femmes à gagner leur vie par leurs propres efforts et à recouvrer leur autonomie. 

 

Pour plus d’infos, veuillez visiter : http://www.endatamweel.tn/ 

  

 


