Enda Tamweel obtient l’agrément pour l’octroi des 40.000 dinars

•Enda Tamweel obtient l’agrément pour l’octroi des 40.000 dinars.
•Par l’accroissement des ressources disponibles pour le financement des micros, petites et moyennes
entreprises, Enda Tamweel va promouvoir leur développement et répondre à leurs besoins
d’investissement.
Le Conseil d’administration de l’Autorité de Contrôle de la Micro-Finance a accordé à Enda Tamweel
l’agrément pour l’octroi des 40.000 dinars, plafond autorisé par l’autorité de réglementation.
Cette autorisation vient saluer les performances exceptionnelles d’Enda Tamweel et traduit sa solidité,
son dynamisme et la qualité de ses prestations.
Elle dénote également la volonté constante de l’institution de soutenir les micros, petites et moyennes
entreprises qui jouent un rôle central dans l’économie nationale. Consciente de leur impact sur la
compétitivité et la croissance économique, Enda Tamweel développe une nouvelle ligne de crédit.
Grâce à ce nouveau dispositif, les micros, petites et moyennes entreprises bénéficieront d’un accès
renforcé aux financements.
Répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises et leur permettre un meilleur accès au
financement constitue l’une des priorités stratégiques d’Enda Tamweel.
Depuis le démarrage de ses activités en Tunisie, Enda Tamweel a accordé plus de 3 millions de prêts
pour une valeur de 4 milliards de dinars.
Les investissements accordés par Enda Tamweel ont pour objectif de renforcer la croissance et de
consolider l’activité des micros, petites et moyennes entreprises. Ils couvrent le domaine de
l’agriculture, du commerce, de l’artisanat et des services.
Enda Tamweel a d’ores et déjà apporté son soutien à plus de 800 000 projets à travers un
accompagnement et une orientation adaptés aux besoins de chacun, un traitement court et rapide des
demandes de crédit, une tarification compétitive qui demeure la meilleure sur le marché, une série de
services digitaux à savoir la carte «MobiTamweel» et une nouvelle application mobile destinés à
simplifier le parcours des entrepreneurs et à améliorer la qualité de service.
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 362 500 clients actifs et un portefeuille d'environ 600 millions de
dinars, Enda Tamweel couvre actuellement 80% du marché tunisien et opère à travers un réseau de 91
agences et 3 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.
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