Fitch Ratings attribue la note BBB- à Enda Tamweel

L’agence de notation internationale Fitch Ratings a attribué à Enda Tamweel, acteur majeur de la
micro-finance en Tunisie, la note BBB- et F3 respectivement sur le long et court terme.
Fitch Ratings souligne que cette notation reflète la solidité et l’autonomie financière de l’institution
ainsi que sa solvabilité par rapport aux principaux émetteurs sur le marché faisant, toutefois, observer
les difficultés associées à une conjoncture économique marquée par une croissance volatile et une
instabilité politique. En 2018, l’agence de notation a maintenu la note de défaut émetteur à long terme
de devises étrangères de la Tunisie à B+ en abaissant la perspective de stable à négative. La notation
d’une institution est toujours tributaire de l’environnement dans lequel elle évolue.
Fitch Ratings constate que le leader de la micro-finance en Tunisie dispose d’une solide franchise sur
le marché de la micro-finance et s’appuie sur un modèle économique qui renforce ses perspectives de
croissance.
Enda Tamweel bénéficie également d’un accès optimal à des marchés de capitaux. En tant que leader
de la micro-finance en Tunisie, Enda Tamweel demeure, selon Fitch Ratings, l’unique source de crédit
pour bon nombre de micros, petites et moyennes entreprises.
Fitch Ratings note que la structure d’Enda Tamweel a relativement changé en 2018 avec l’entrée de
six nouveaux investisseurs, lesquels détiennent moins de 10% dans le capital de l’entreprise. Engagés
dans le développement financier des pays émergents, ces nouveaux actionnaires aideront à consolider
le système de gouvernance de l’institution que Fitch Ratings juge positif.
L’agence de notation fait valoir qu’Enda Tamweel a résisté à l’instabilité macroéconomique grâce à
une politique robuste de gestion des risques mais la volatilité des taux directeurs d’intérêt en Tunisie
expose l’entreprise à un risque élevé compte tenu de son portefeuille clients.
Fitch Ratings pense, cependant, que l’entreprise est en mesure de se prémunir des effets de ces
fluctuations.
« Les sources de financement de Enda sont stables et diversifiées et sa croissance dépend de son accès
continu au financement », écrit Fitch Ratings qui prévoit une croissance considérable pour l’institution
dans les prochains mois.
L’agence de notation considère qu’Enda Tamweel est bien positionnée pour conserver et conforter son
positionnement de leader de la micro-finance en Tunisie.
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À propos d’Enda Tamweel
Créée par l’organisation non-gouvernementale internationale, Enda inter-arabe, pionnière du secteur
de la micro-finance en Tunisie, avec 350 000 clients actifs et un portefeuille d'environ 500millions de
dinars, Enda Tamweel couvre actuellement 80% du marché tunisien.
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’entreprenariat, elle aide un
grand nombre de jeunes et de femmes à gagner leur vie par leurs propres efforts et à retrouver leur
dignité. Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.endatamweel.tn
À propos de Fitch Ratings :
Basée à Londres, Fitch Ratings est une agence financière internationale de notation de crédits.
Fitch Ratings offre des perspectives globales façonnées par une forte connaissance du marché local et
une expertise du marché du crédit.
Le contexte et les perspectives que l’agence fournit aident les investisseurs à faire des jugements de
crédit importants en toute confiance.
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