Communiqué de presse

Fitch Ratings maintient et confirme la note BBB- d’Enda Tamweel

L’agence de notation internationale Fitch Ratings a maintenu les notes BBB- et F3 d’Enda Tamweel
respectivement sur le long et court terme en les assortissant d’une perspective stable.
L’agence de notation estime que cette notation reflète un profil d’entreprise solide tiré notamment par
une grande autonomie financière et une forte notoriété sur le marché contrebalançant l’environnement
opérationnel difficile pour les institutions financières en Tunisie.
Fitch Ratings souligne que Enda Tamweel demeure le principal prêteur sur le marché de la microfinance en Tunisie et constitue pour un grand nombre d’emprunteurs l’unique source de crédit.
« Ceci s’explique par une rentabilité et des fonds propres solides et une qualité d’actifs raisonnable »,
note Fitch Ratings.
Fitch Ratings affirme que Enda Tamweel a connu une croissance rapide au cours de ces dernières
années grâce notamment à l’évolution de son portefeuille crédit qui a augmenté de 25% entre 2018 et
2019.
« Ceci conforte les ambitions de développement de l’institution car la part de populations n’ayant pas
accès aux services bancaires en Tunisie constitue un vivier important de clients potentiels », souligne
l’agence de notation.
Fitch Ratings fait, néanmoins, observer le risque d’une pression supplémentaire sur les actifs en raison
des retombées de la pandémie du Coronavirus qui affectera la capacité de remboursement des
emprunteurs.
L’agence de notation ajoute, en outre, que l’institution a réussi à générer une forte rentabilité au fil des
années.
Fitch Ratings rapporte s’attendre à un léger affaiblissement en 2020 en conséquence de l’impact de la
crise sanitaire mondiale soulignant, toutefois, la résilience de l’institution à la faveur d’un accès
continu aux financements et d’une grande capacité à exploiter les ressources nationales et
internationales.
Par cette reconnaissance, Fitch Ratings confirme la solidité, le dynamisme et la compétitivité d’Enda
Tamweel qui se positionne comme un acteur clé du développement économique et social en Tunisie
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par le rôle qu’elle joue dans l’inclusion financière des populations non bancarisées et par soutien actif
à l’auto-emploi.
Depuis sa création, Enda Tamweel fait valoir les principes de responsabilité sociale et collective et
érige la qualité du service en priorité absolue.
A cet effet, Enda Tamweel vient d’obtenir pour la deuxième fois consécutive la certification « Smart
Campaign » pour la protection des clients outre le label « Elu Service Client de l’année 2020 » qui
évalue la qualité de service des entreprises.
Pour plus de détails veuillez consulter le lien suivant :
file:///C:/Users/rabaa/Downloads/communiqu%C3%A9%20FITCH.pdf
A propos d’Enda Tamweel :
Créée par l'organisation non gouvernementale internationale Enda inter-arabe, pionnière du secteur de
la micro-finance en Tunisie depuis 1995 avec un portefeuille de 390 000 clients actifs et un encours de
plus de 750 millions de dinars, Enda Tamweel opère à travers un réseau de 100 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.
A 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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