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1. Introduction 
 

1.1. Présentation et fonctionnement de l’OSB 
 

L’Observatoire des Services Bancaires (OSB) a été créé en vertu de la loi 
n°2006-26 du 15 Mai 2006, modifiant et complétant la loi n°58-90 du 19 
Septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de 
Tunisie (BCT) et ce, afin de porter la qualité des Services des Etablissements de 
Crédit (EC) tunisiens au niveau des standards internationaux. 
 

En application du décret n°2006-1879 en date du 10 Juillet 2006, le 
fonctionnement de l’OSB est assuré par un Conseil présidé par le Gouverneur de 
la BCT et composé de représentants des Ministères du Commerce et des 
Finances, de la BCT, de l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et 
des Etablissements Financiers (APTBEF), de l'Organisation de Défense du 
Consommateur (ODC), de deux universitaires désignés en raison de leur 
compétence dans le domaine financier et bancaire et de deux personnalités 
nationales désignées par le Gouverneur.  
 

Le secrétariat de l’OSB est assuré par un Secrétaire Général désigné par le 
Gouverneur de la BCT, qui est chargé de l’élaboration et de l’exécution des 
décisions du conseil. 
 

1.2. Mission de l’OSB 
 

L'Observatoire des Services Bancaires assure notamment : 
 

- le suivi de la qualité des services rendus par les EC à la clientèle ; 
 

- l’information et le renseignement sur les services et produits bancaires et leur 
coût ; 
 

- la réalisation d’études sur les services bancaires et leur qualité et l’organisation de 
consultations sectorielles à cet effet ; 
 

- l’établissement d’indicateurs quantitatifs permettant de mesurer le coût des services 
bancaires et leur degré de satisfaction de la clientèle ; 
 

- l’établissement de guides de référence pour les services bancaires en vue de 
les vulgariser au public et de diffuser les meilleures pratiques en la matière 
dans le secteur bancaire ; 
 

- la prescription de recommandations aux EC et aux médiateurs ; et 
 

- l’examen des rapports des médiateurs et l’établissement d’un rapport annuel sur la 
médiation bancaire. 

 

2. Suivi de la qualité des services bancaires  
 

En exécution des missions qui lui ont été confiées, l’OSB procède depuis sa création 
au suivi de la qualité des services rendus par les EC à leur clientèle par :  
 

- l’évaluation de la mise en place par lesdits é tablissements de politiques et 
procédures d’organisation à même de conférer à leurs services les attributs 
de la qualité imposés par la circulaire de la BCT aux EC n°2006-12  
du 19 Octobre 2006 ; 
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- la vérification du dispositif mis en place pour le renseignement et 
l’information de la clientèle sur les conditions de banques et l’assurance de 
l’existence en permanence et dans toutes les agences de la publication de 
leurs tarifications, préconisée par la circulaire de la BCT n°91-22  
du 17 Décembre 1991, telle que modifiée par les textes subséquents ;  
 

- le suivi de l’activité monétique afin de garantir une disponibilité continue des services 
des distributeurs de billets de banque ; 
 

- le traitement des requêtes parvenues à l’OSB et le suivi de celles reçues par  
les EC ;  
 

- l’évaluation du dispositif mis en place par les EC en matière de traitement des 
réclamations ; et 
 

- le suivi du bon fonctionnement du dispositif de la médiation bancaire mis 
en place depuis 2006, année de création de l’OSB, procédure permettant à 
la clientèle de résoudre à l’amiable les différends qui l’opposent aux EC. 
 

2.1. Traitement des requêtes parvenues à l’OSB 
 

Dans le cadre de la mission de veille sur la qualité des services bancaires, l’OSB 
se charge d’enquêter sur les requêtes qu’il reçoit de la part de la clientèle des 
EC, aussi bien celles émanant des particuliers que des entreprises. Leur nombre 
s’est élevé à 449 en 2015 dont 53,7% concernent les requêtes provenant des 
héritiers relatives aux recherches de relations bancaires en matière de 
succession, 36,5% proviennent des particuliers autres que les héritiers et 9,8% 
des entreprises. 
 

Tableau n°1: Etat des requêtes parvenues à l’OSB 
(en nombre sauf indication contraire) 

Années 2013 2014 2015 

Part dans le total 
(en%) 

2013 2014 2015 

Requêtes des particuliers 337 380 405 86,9 84,3 90,2 
Dont : celles provenant des héritiers 198 210 241 51,0 46,6 53,7 

Requêtes des entreprises 51 71 44 13,1 15,7 9,8 

Total 388 451 449 100,0 100,0 100,0 
 

2.1.1. Traitement des requêtes des particuliers 
 

2.1.1.1. Requêtes des particuliers autres que celles des héritiers  
 

Au titre de l’année 2015, l’OSB a reçu 164 requêtes émanant de particuliers , 
autres que celles se rapportant aux recherches en matière de succession, contre 
170 requêtes pour l’année 2014, parmi lesquelles deux requêtes émanent de la 
clientèle des sociétés de leasing.  
 

2.1.1.1.1. Ventilation des requêtes par thème 
 

L’analyse des statistiques relatives au recensement des requêtes reçues en 
2015 laisse apparaître que la part de celles ayant trait aux crédits s’est 
légèrement accrue par rapport à 2014 tout en continuant à être prépondérante, 
elle a représenté 32,3% du total, suivies par celles se rapportant au 
fonctionnement des comptes avec 29,3%. 
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Tableau n°2 : Ventilation thématique des dossiers reçus  
 

(En nombre sauf indication contraire) 

Libellés 2013 2014 

2015 

nombre 
Part dans le 
total en % 

Fonctionnement du compte 27 49 48 29,3 

Moyens de paiement 12 14 17 10,4 

Opérations de crédit 42 52 53 32,3 

Relations avec la clientèle 9 22 12 7,3 

Déclaration à la Centrale d’Informations 6 6 12 7,3 

Demandes de mainlevées 6 6 4 2,4 

Autres 37 21 18 11,0 

TOTAL 139 170 164 100,0 
 

Quant aux réclamations concernant les relations des EC avec leur clientèle, leur 
nombre s’est réduit d’environ de moitié en 2015, leur part dans le total n’ayant 
représenté que 7,3% en 2015 contre 12,9% en 2014. Ceci reflète une amélioration 
du contact professionnel desdits Etablissements avec leur clientèle. 
 

Notons que les requêtes relatives aux moyens de paiement, qui n ’ont 
représenté que 10,4% du total, ont légèrement augmenté en 2015 par 
rapport à l’année précédente. 
 

Graphique n°1 : Ventilation thématique des dossiers parvenus en 2015 
(en nombre) 

 
 

2.1.1.1.2. Issues des requêtes  
 

En ce qui concerne le sort des requêtes parvenues à l’OSB au titre de l’année 
2015, un peu plus de la moitié (53,1%) ont été orientées vers les médiateurs 
témoignant que ce dispositif n’est pas encore suffisamment connu par les 
consommateurs des services bancaires.  
 

Les requêtes ayant fait l’objet d’enquêtes auprès des EC ont représenté 27,4% 
des réclamations reçues. Quant à celles acheminées vers les services concernés 
de la BCT, elles ont concerné seulement 3% des requêtes.  
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Toutefois, seulement 16,5% des requêtes ont été rejetées en 2015 contre 38% en 
2014. Ce rejet s’explique par le fait que la réglementation en vigueur ne permet 
pas à la BCT d’intervenir dans la politique commerciale des EC ou que l’objet de 
la requête ne relève pas des attributions de la BCT ou que l’affaire a été déjà 
traitée en justice. 
 

Pour ce qui est des requêtes qui ont fait l’objet d’enquêtes auprès des EC, leur 
nombre s’est élevé en 2015 à 45 dont 25 dossiers ont été clôturés pour lesquels 
des réponses ont été envoyées aux requérants pour les informer des suites 
réservées à leurs demandes. Le reste, soit 20 requêtes, sont en cours de 
traitement. 
 

Graphique n°2 : Sort des requêtes parvenues à l’OSB (en nombre) 

 
 

2.1.1.1.3. Délais de traitement des requêtes 
 

Quant aux délais de traitement des dossiers clôturés, ils ont varié entre 
une semaine et deux mois selon la nature du dossier. Ainsi 70,7% des 
requêtes ont fait l’objet de réponses aux requérants dans un délai d’une 
semaine, 14% entre une et deux semaines, 3,1% entre deux et trois 
semaines, 2,4% entre trois semaines et un mois, 3 ,1% entre un et deux 
mois et 6,7% des requêtes ont dépassé un délai de réponse de deux 
mois.  
 

Graphique n°3 : Ventilation des requêtes par délais de traitement (en nombre) 
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2.1.1.1.4. Répartition des requêtes par région 
 

D’un autre côté, l’étude de la répartition des requêtes parvenues à la BCT 
par région reflète la prépondérance des réclamations émanant des usagers 
des EC de la région de Tunis, soit 65 requêtes.  
Cette concentration indique une méconnaissance du dispositif de 
traitement à l’amiable des différends qui naissent entre le client et l’EC 
surtout des usagers de l’intérieur du pays.  
 

Graphique n°4 : Ventilation des requêtes par région (en nombre) 

 
 

2.1.1.2. Les requêtes provenant des héritiers 
 

En ce qui concerne les requêtes parvenues à l’OSB dans le cadre de 
recherche de relations bancaires en matière de succession, leur nombre 
s’est élevé à 241 requêtes traitées en 2015 contre 210 en 2014, soit une 
augmentation de 14,8%. Parmi ces requêtes, 95% ont émané des tunisiens 
et 5% sont parvenues des étrangers.  
 

Ce service est rendu par la BCT à titre gratuit et se concrétise par la recherche, 
pour le compte des héritiers, de l’existence de comptes de personnes décédées 
aussi bien au niveau des banques que de la Poste Tunisienne. 
 

2.1.2. Traitement des requêtes des entreprises 
 

Le nombre des requêtes parvenues à la BCT et émanant des entreprises, s’est élevé à 44 
en 2015 contre 71 en 2014 et 51 en 2013.  
 

2.1.2.1. Ventilation des requêtes par thème 
 

La majorité de ces réclamations a concerné le volet relatif aux demandes sollicitant la BCT 
à intervenir en matière de restructuration financière de l’entreprise à travers une 
consolidation des impayés et ce, en relation avec les difficultés financières que 
rencontrent certaines entreprises au vu de la conjoncture prévalant dans le pays. 
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Tableau n°3 : Ventilation des requêtes par thème 
               (en nombre) 

Nature de la Réclamation 2013 2014 2015 

Demandes sollicitant l’intervention de la BCT pour résoudre des 
problèmes de financement. 

10 36 3 

 Montage financier et financement complémentaire 5 27 - 

 Financement MLT et Crédits de Gestion 5 9 3 

Restructuration Financière des impayés (rééchelonnement, 
abandon, délai de grâce) 

12 7 11 

Modification de données au niveau des bases de la Centrale 
d’Informations 

6 3 5 

Diverses Requêtes 23 25 25 

 Fonctionnement de comptes bancaires 14 9 6 

 Moyens de paiement:    

- dont chèques - -   6 

 Application des dispositions règlementaires   1 1 2 

 Octroi et mise en application des cautions 
bancaires et des crédits documentaires 

4 3 4 

 Mainlevées - 2 - 

 Autres 4 10 7 

TOTAL 51 71 44 
 
 

 Demandes sollicitant l’intervention de la BCT pour résoudre des problèmes de 
financement 
 

Contrairement à l’exercice de 2014 durant lequel les demandes sollicitant l’intervention 
de la BCT pour résoudre les problèmes de financement ont représenté la moitié des 
requêtes, l’année 2015 n’a enregistré que 3 réclamations ayant trait à des financements 
à moyen et long termes (MLT) et à des Crédits de Gestion. 
 

L’intervention de l’OSB à ce titre consiste à orienter les requérants aux établissements 
concernés en vue de la résolution des problèmes rencontrés, sachant que la BCT ne peut 
pas prendre de position à ce sujet dans la mesure où elle assure le contrôle à postériori et 
le refinancement des crédits octroyés par les EC, d’une part et la supervision du respect 
de la règlementation et des normes prudentielles, de l’autre. 
 

En 2015, aucune requête se rapportant au financement de la création de projets ou à un 
financement complémentaire n’est parvenue à l’OSB dénotant une meilleure 
compréhension de la part des clients des EC quant aux prérogatives de la BCT qui n’est 
pas habilitée à intervenir en matière d’octroi de crédit, de rééchelonnement ou d’abandon 
de créances dans la mesure où ces actions entrent dans le cadre des politiques 
commerciales et de crédit adoptées par les Banques et les Etablissements Financiers. Il 
convient de préciser que le financement bancaire des entreprises est réglementé par la 
circulaire aux banques n°87-47 du 23 Décembre 1987 telle que modifiée par les textes 
subséquents et relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des 
crédits. 
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 Demandes de restructuration financière des impayés (rééchelonnement, 
abandon, délai de grâce modification des conditions de crédits…) 

 

Ces réclamations qui sont au nombre de 11, soit le quart des requêtes reçues, ont 
concerné des demandes d’intervention en vue de permettre à l’entreprise de dépasser des 
difficultés financières qui peuvent intervenir même avant le démarrage du projet et ce, à 
travers un rééchelonnement de l’encours de créditet/ou un abandon des intérêts de retard. 
Pour ces cas, l’EC émet des réserves et exige au préalable la mise en place d’un 
programme de redressement qui tient compte d’un plan de restructuration prévoyant la 
consolidation des fonds propres de l’entreprise ou bien un remboursement préalable des 
impayés. 
 

Généralement, les EC acceptent toujours d’examiner les propositions de règlement à 
l’amiable, surtout pour des dossiers en contentieux, à condition qu’elles  soient objectives 
et prennent en considération les intérêts des deux parties. Il y a lieu de préciser que la 
BCT considère que la politique commerciale et celle du crédit restent l’apanage des EC. 
 

 Modification de données au niveau des bases de la Centrale  
d’Informations (CI) 
 

Le nombre de requêtes sollicitant la rectification des données déclarées à la CI s’est élevé 
à 5 en 2015. Ces demandes concernent aussi bien la rectification des données se 
rapportant au montant de l’endettement et enregistrées au niveau de la CI que celles 
relatives au classement des créances, lequel constitue un obstacle pour l’obtention 
d’autres financements. 
 

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 7 de la circulaire de la BCT n° 2008-06 
du 10 Mars 2008 relative à la CI : « Toute personne morale ou physique qui conteste 
l’exactitude des données qui la concernent, déclarées à la CI, a le droit de demander la 
rectification desdites données auprès de l’établissement déclarant. Ce dernier est tenu 
d’effectuer les rectifications nécessaires, s’il s’avère que les données étaient inexactes et 
d’en informer sans frais l’intéressé ». Les données rectifiées seront, par la suite, déclarées 
par les EC à la CI. 
 

En outre, pour les déclarations faisant l’objet de litiges et pour lesquelles des jugements 
définitifs ont été rendus, la rectification se fait au niveau de l’EC qui se charge de modifier 
la déclaration adressée à la BCT. 
 

Quant aux demandes d’intervention pour modifier le classement des créances déclaré à la 
CI, une réponse est adressée au requérant pour lui préciser que ce classement est établi 
par les banques conformément aux dispositions de la circulaire aux EC n° 91-24  
du 17 Décembre 1991 relative à la division, à la couverture des risques et au suivi des 
engagements et que la BCT ne peut en aucun cas intervenir. 
 

 Diverses requêtes 
 

Le nombre de requêtes parvenues à ce titre à l’OSB s’est élevé à 25 et elles ont concerné, 
notamment, les volets suivants : 
 

- Opérations en relation avec le fonctionnement des comptes bancaires : 
les 6 réclamations reçues à ce titre se rapportent, essentiellement, à des prélèvements 
occasionnés par la mise à la disposition du client d’un produit bancaire « package » qui ne 
convient pas à ses besoins, à des virements bancaires contestés ou exécutés en retard ou 
à tort et à des opérations relatives à l’utilisation des cartes bancaires locales et 
internationales. 
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- Moyens de paiement : les requêtes parvenues à l’OSB à ce titre se sont élevées à 6 et 
ont concerné, essentiellement, des opérations relatives à l’utilisation de chèques. Les 
objets de ces doléances ont porté sur le refus de la banque : 
 

 de remettre au concerné les justificatifs de régularisations de chèques, ou  

 de délivrer un nouveau carnet de chèques jusqu’à l’encaissement d’autres 
chèques en circulation, déjà, émis par le client. 
 

- Octroi et mise en application des cautions bancaires et des crédits documentaires  
(4 requêtes en 2015) : les doléances des clients à ce titre, mettent en cause le traitement 
de leurs dossiers par les banques, pour lequel ils présument l’existence d’un manque de 
rigueur de la part de la structure concernée. 
 

- Application des dispositions règlementaires : ce sont les requêtes parvenant de la 
clientèle de banques qui demandent à bénéficier des mesures prises par l’Etat pour le 
traitement de l’endettement du secteur de l’agriculture et de la pêche ayant pour objet 
d’aider les bénéficiaires à surmonter les difficultés financières résultant des conditions 
conjoncturelles. 
 

Les requérants sont informés, après investigations auprès des EC, de la position de ces 
derniers quant à l’application des dispositions règlementaires qui prévoient les conditions 
préalables auxquelles le client pourrait ne pas répondre. 
 

- Autres : les requêtes parvenues se rapportant à ce volet sont au nombre de 7 et ont 
concerné, essentiellement, des réclamations contre les agissements et les propos des 
chargés de clientèle des banques, présumés non professionnels ainsi que divers autres 
dossiers relevant de la gestion courante des affaires des clients, pour lesquels la position 
de la banque est notifiée à l’entreprise. 
 

2.1.2.2. Ventilation des requêtes par catégorie d’établissements 
 

Les réclamations reçues par l’OSB ont concerné dans leur majorité des problèmes 
rencontrés avec les banques (83%). 
 

Tableau n°4 : Ventilation des requêtes par catégorie d’EC(*) 
              (en nombre) 

Organismes 2013 2014 2015 

Banques  86 111 48 

Etablissements de Leasing 4 7 5 

BCT 1 1 5 

TOTAL* 91 119 58 

(*) Une requête peut concerner un ou plusieurs EC. 
 

Les requêtes reçues par l’OSB et se rapportant aux établissements de leasing ont 
concerné essentiellement des problèmes afférents à des véhicules utilitaires saisis pour 
défaut de paiement de loyers et dont leurs clients sont à la recherche d’un compromis 
pour la régularisation de cette situation. 
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Graphique n°5 : Ventilation des requêtes par catégorie d’Etablissements  

 
 

2.1.2.3. Issues des requêtes  
 

Le traitement des requêtes des entreprises reçues durant l’année 2015 s’est soldé comme 
suit : 
 

- les 11 dossiers traités au niveau de l’OSB ont fait l’objet de correspondances avec les 
EC concernés suite auxquelles des réponses ont été adressées au requérant pour lui 
notifier les résultats de l’enquête et la position de l’autre partie quant au problème évoqué. 
 

- les 26 dossiers rejetés ont concerné ceux : 
 

 orientés vers les médiateurs(14) conformément aux dispositions des articles 8 et 9 
du décret n°2006-1881 du 10 Juillet 2006 relatif aux conditions d’exercice de l’activité 
de médiateur bancaire. Ce recours vient en cas d’échec des tentatives de 
régularisation de la situation engagées par le requérant auprès de l’EC. 

 se rapportant à la politique commerciale et d’octroi de crédit ou d’abandon de 
créances des EC (4), au titre desquels les clients sont informés que la BCT n’est pas 
habilitée à intervenir auprès des EC, à ce sujet, dans la mesure où la régularisation de 
ces dossiers revient à ces derniers. 

 relatifs à des affaires portées devant la justice ou ayant fait l’objet de jugements 
(8), lesquels ne peuvent plus être traités à l’amiable et sont, désormais, du ressort des 
tribunaux. 
 

- les 7 autres dossiers sont afférents à des affaires qui sont en cours de traitement et 
celles qui sont parvenues à la BCT pour information. 

 

Tableau n°5 : Issues des requêtes reçues en 2015 

Libellés Nombre 
Part dans le 
total en % 

Dossiers traités  11 25,0 

Dossiers rejetés dont : 26 59,1 
- ceux orientés vers les médiateurs 14 31,8 
- ceux relevant de la politique commerciale et de crédit des 
banques 

4 9,1 

- ceux portés devant la justice 8 18,2 

Autres  7 15,9 

TOTAL 44 01101 
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2.2. Suivi de la qualité des services monétiques 
 

Dans le cadre du suivi de la qualité des services bancaires et plus précisément des 
services monétiques offerts à la clientèle, l’OSB procède à un suivi régulier de l’activité 
monétique en Tunisie et ce, à travers l’exploitation des informations et des statistiques 
centralisées au sein de la Société Monétique Tunisie (SMT) permettant d’élaborer des 
indicateurs pouvant apprécier le taux de disponibilité des DABs. 
 

Durant l’année 2015, le taux de disponibilité des DABs mesurant la durée des services 
offerts à la clientèle, a enregistré une moyenne d’environ 95%, soit une durée de panne 
moyenne d’environ 13 mn/jour. Ce niveau est jugé acceptable mais pourrait bien être 
amélioré. 
 

Mois 
Taux de disponibilité 

(en%) (*) 
Durée de panne Moyenne 

(mn/jour) 

Janvier 95,1 13 

Février 92,1 12 

Mars 93,4 13 

Avril 95,0 13 

Mai 96,6 13 

Juin 92,2 12 

Juillet 94,5 13 

Août 94,3 13 

Septembre 95,2 13 

Octobre 96,9 13 

Novembre 95,4 13 

Décembre 96,7 13 

(*) Compte non tenu de la Poste Tunisienne ayant son propre serveur et dont les statistiques 
n’ont pas été envoyées à la SMT. 

 

Graphique n°6: Evolution mensuelle du taux de disponibilité des DAB  
               (en%) 

 
 

Notons qu’à partir du mois de Février 2015 la SMT a basculé vers une nouvelle 
plateforme plus moderne et répondant aux nouvelles exigences internationales en 
matière de sécurité ; ce qui explique la baisse du taux de disponibilité des Dabs 
observée durant cette période. 
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Il convient de rappeler que les causes d’immobilisation des DAB s’expliquent 
essentiellement par quatre motifs principaux : 
 

- pannes liées à un problème technique ; 
- pannes liées au système de sécurité ; 
- pannes liées à la distribution de billets ; et 
- pannes liées à l’édition de journaux et la délivrance de tickets. 

 

En outre l’année 2015 s’est aussi caractérisée par la reprise, sous l’égide de l’OSB, des 
travaux du Comité Technique de Pilotage de la Monétique et ce, à partir du mois de Mai et 
réunissant toutes les parties impliquées dans ce domaine en l’occurrence le Directeur 
Général de la SMT, les premiers responsables monétiques du secteur bancaire et de la 
Poste Tunisienne, les représentants de l’APTBEF, le Directeur Général des systèmes de 
Paiement et l’Adjoint au Directeur Général des Opérations de Change relevant de la BCT. 
 

Ainsi, durant les réunions de ce comité plusieurs thèmes ont été soulevé, notamment ceux 
relatifs aux : 
 

- mesures à entreprendre afin d’améliorer le taux de disponibilité des  
DABs, notamment durant les weekends ;  
- modalités pratiques tendant à la réussite du lancement de la Carte Technologique 
Internationale et le suivi régulier des statistiques relatives à l’utilisation, au 
fonctionnement et au développement de cette carte ; et 
- assouplissements des dispositions règlementaires relatives au compte et à la carte 
allocation touristique. 

 

2.3 Evaluation du dispositif de traitement des réclamations par les 
banques pour l’année 2014  

 

Dans le cadre du suivi de la qualité des services bancaires, l’OSB procède, 
annuellement, à l’évaluation des dispositifs mis en place par les banques pour le 
traitement des réclamations. A cet effet, une enquête a été engagée auprès des 22 
banques de la place, concernant le traitement des réclamations qui leurs sont parvenues 
durant l’année 2014. 
 

La compilation des réponses des banques qui ont participé à cette enquête a fait 
ressortir que la majorité d’entre elles disposent d’une entité autonome chargée de la 
gestion des réclamations de la clientèle et dont la moitié de ces entités sont équipées 
d’une application informatique dédiée à cette tâche. En parallèle, le tiers des banques 
participantes mettent à la disposition de leurs clients des numéros d’appel gratuits et 
leur assurent l’information et le suivi en interne de leurs réclamations. 
 

2.3.1. Répartition des réclamations par thème  
 

La répartition par thème a fait ressortir que 57,6% des réclamations ont concerné les 
moyens de paiements dont la quasi-totalité a concerné la monétique. Les opérations 
relatives au fonctionnement des comptes bancaires ont représenté 13,1% du total des 
réclamations. 
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Graphique n°7 : Répartition des réclamations par thème (en%)  

 
 

Les réclamations relatives à la monétique ont concerné notamment, en premier lieu, 
les problèmes ayant trait aux opérations de retrait (48,9%), en second lieu, ceux relatifs 
à l’utilisation de la carte bancaire (25,9%) et en dernier, ceux se rapportant au 
fonctionnement des DABs (13,7%). 
 

L’importance du nombre de réclamations relatives à la monétique s’explique par le fait que 
ce chiffre englobe aussi les incidents rencontrés par les clients d’une banque au niveau 
des distributeurs des autres banques. 
 

Le traitement de ce genre de réclamations dure environ 24 heures si le distributeur est 
celui de la banque du client. Dans le cas contraire, une procédure de chargement entre les 
banques est déclenchée et la régularisation de la situation prend en moyenne  
15 jours. 
 

Notons qu’au niveau de l’APTBEF, un Comité d’Arbitrage Monétique a été mis en place 
depuis 2013 pour statuer sur le sort de toute requête non résolue au niveau du processus 
normal de rejet et de représentation des transactions de retrait DABs/GABs, paiements 
TPEs et e-commerce. Cette procédure répond à un processus d’arbitrage monétique et 
les décisions émises par le comité sont définitives et doivent être acceptées par les deux 
parties. 
 

Quant aux réclamations relatives au fonctionnement des comptes bancaires, elles ont 
concerné essentiellement le calcul des dates de valeur et la clôture du compte. Elles se 
sont rapportées aussi aux problèmes relatifs aux comptes non mouvementés, oubliés 
par leurs titulaires, qui continuent à générer des frais de tenue de compte et pourraient 
donner lieu à un solde débiteur soumis à un taux pénalisant. Ces clients ne se rendent 
compte de la situation que lors d’un nouveau recours de financement auprès du 
système bancaire. 
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2.3.2. Répartition en fonction des délais de traitement des réclamations 
 

Environ 71% des réclamations ont été traitées dans un délai inférieur à une semaine, 
17% entre une et deux semaines, sachant que 97,2% de ces réclamations ont été 
clôturées.  
 

Toutefois, des disparités existent quant à la répartition en fonction des délais de 
traitement par banque, situation tributaire: 
 

- de l’organisation interne de la banque, 
- des systèmes d’information, 
- des types de réclamations, et 
- du dispositif mis en place pour le traitement des réclamations. 

 

Cependant, les délais de traitement ne constituent pas le seul critère d’évaluation d’un 
système de traitement des réclamations, lequel système est censé être suivi d’actions 
correctives au niveau des procédures de travail et de traitement de l’information pour 
les incidents répétitifs et les réclamations récurrentes. 
 

Graphique n°8 : Répartition des réclamations en fonction du délai de leur 
traitement (en 2014) 

 
  



15 
 

 

Encadré n°1 : Charte de traitement des réclamations 
 

Afin de garantir un traitement convenable et rapide des réclamations des clients, il serait 
opportun pour les EC de se conformer aux directives de la charte qui se résument dans ce 
qui suit : 
 

- informer la clientèle des modalités de présentation de leurs requêtes et des structures 
chargées de traiter leurs réclamations et accuser réception des dites réclamations en temps 
opportun ; 
 

- indiquer à la clientèle le délai imparti pour le traitement de leur réclamation, sachant que 
les EC sont tenus de répondre dans les 15 jours ouvrables qui suivent la date de la 
réclamation ; 
 

- permettre aux requérants de suivre les différentes étapes relatives au traitement de leurs 
réclamations ; 
 

- répondre au client sur les suites données à sa requête ; 
 

- informer les clients de l’existance du dispositif de médiation mis en place et conçu pour le 
règlement à l’amiable des différends ; 
 

- se dôter d’un manuel de procédure de traitement des réclamations dans lequel sont 
consignées les procédures permettant d’identifier les réclamations et de les orienter vers les 
structures concernées et fournir les moyens à celles-ci pour les traiter ; 
 

- clarifier les modalités et les circuits de transmission de la réclamation ; 
 

- prévoir le niveau de qualification requis pour les personnes chargées du traitement des 
réclamations qui doit comporter une connaissance parfaite des produits et des services 
fournis par l’Etablissement ; et 
 

- instaurer un système de contrôle interne pour s’assurer de l’efficacité et de la bonne 
marche du dispositif mis en place. 

 

En conclusion, le dispositif de traitement des réclamations doit répondre à un 
impératif de pertinence et doit capitaliser les dysfonctionnements des procédés 
opérationnels à l’origine des réclamations et ce, en vue d’engager des actions 
correctives par les départements concernés. 
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Encadré n°2 : La Norme ISO 10002-2004 : Lignes Directrices pour le traitement des 
réclamations 

 

Le traitement des réclamations s’inscrit dans le cadre d’une relation mutuellement 
bénéfique avec les clients dont l’objectif est l’amélioration continue de la satisfaction des 
clients et ce, à travers, essentiellement, la restauration de la confiance du client et la 
sauvegarde de bonnes relations. 
 

La norme ISO 10002-2004 « lignes directrices pour le traitement des réclamations dans les 
organismes » est une norme internationale qui fournit des conseils pertinents sur le 
processus de traitement des réclamations, qui s’intègre dans le système global de 
management de la qualité. 
 

Cette norme précise neuf principes directeurs permettant de créer les conditions d’un 
traitement efficace des réclamations, lesquels sont : 

 

- la visibilité : les clients doivent savoir comment et où formuler une réclamation ; 
 

- l’accessibilité : le processus doit être facilement accessible à tous les réclamants; 
 

- la réactivité : accuser réception en temps opportun ; 
 

- l’objectivité : chaque réclamation doit être traitée de manière équitable et objective tout 
au long du processus ; 
 

- les frais : les frais relatifs à ce processus ne doivent pas incomber aux clients ; 
 

- la confidentialité : il convient de ne pas divulguer les informations à caractère personnel 
sans le consentement du client ; 
 

- l’approche orientée client : l’établissement doit encourager les retours d’informations et 
doit démontrer, par ses actions, son engagement à résoudre les différends ; 
 

- la responsabilisation : l’établissement établit clairement les responsabilités et les 
délégations pour les décisions et les actions concernant le traitement des réclamations ; et 
 

- l’amélioration en continue: elle doit être considérée comme un objectif permanent. 

(source: Organisation Internationale de Normalisation) 
 

3. Travaux effectués par l’OSB 
 

3.1 Information, renseignement et établissement des guides de référence 
 

Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue en matière d’information et de 
renseignement sur les services et les produits bancaires, l’OSB a publié en 2015 une fiche 
pédagogique relative à la Carte Technologique Internationale résumant les modalités de 
son octroi, ses domaines d’utilisation et les responsabilités incombant aussi bien à 
l’émetteur qu’au détenteur de cette carte. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de l’application de la circulaire de la BCT aux EC n°2006-12 du 
19 Octobre 2006 relative aux attributs de la qualité des services bancaires qui exige 
desdits établissements d’adopter une politique de communication envers la clientèle 
assise sur le principe de la transparence, l’OSB a publié sur son site un tableau 
récapitulant les délais d’exécution, par banque de leurs principales opérations. 
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De même, l’OSB procède à une actualisation systématique des conditions tarifaires des 
banques et les tarifs moyens par service publiés sur le site web de l’OSB. En outre, un 
état permettant de localiser tous les DABs sur le territoire Tunisien, par banque et par ville 
est aussi publié et mis à jour trimestriellement. 
 

De plus et dans le cadre de cette même mission, l’OSB a procédé, à partir de janvier 
2015, à la publication, au niveau de son site, des tableaux des permanences de change 
assurées par les agences bancaires et les bureaux de change aussi bien dans les villes 
qu’au niveau des aéroports et ce, selon un programme de change fixé par la BCT qui 
détermine les heures de disponibilité de ce service. 
 

Selon les termes de la circulaire aux Banques Intermédiaires Agréés n°2008-04  
du 3 Mars 2008, les bureaux de change doivent indiquer au public, au moyen d’afficheurs 
électroniques apparents, le cours en dinar appliqué aux opérations de vente et d’achat 
avec la clientèle des billets de banque étrangers et des chèques de voyage.  
 

De même que des affiches externes indiquant les horaires d’ouverture, de fermeture et les 
adresses des agences bancaires et des bureaux de change assurant la permanence de 
change, doivent être mises à la disposition de la clientèle. 
 

Enfin et dans le cadre du renseignement des usagers des services des EC, une liste des 
médiateurs bancaires actualisée est disponible, au niveau du site web de l’OSB, avec 
toutes leurs coordonnées. 
 

D’autre part et au courant du 1er trimestre 2016, des fiches pédagogiques, relatives au 
renseignement des particuliers sur la procédure d’introduire une réclamation au niveau de 
la BCT et les conditions nécessaires pour procéder aux recherches de relations bancaires 
en matière de succession, ont été publiées sur le site web de l’OSB. 
 

3.2 Prescription de recommandations aux EC 
 

Dans le cadre du suivi de la qualité des services bancaires et de la mise au point 
concernant certains thèmes récurrents au niveau des requêtes parvenant à la BCT et 
traitées au niveau de l’OSB, des réunions périodiques ont été tenues  avec les 
correspondants des EC et ce, en sus des contacts permanents. 
 

Leur fréquence moyenne fût semestrielle durant l’année 2015 et elles étaient 
fructueuses pour tous les intervenants, permettant l’obtention d’éclaircissements sur 
certains sujets ayant trait à la qualité des services bancaires, la résolution de problèmes 
récurrents et la présentation de recommandations à ce titre. 
 

A cet égard, le fait le plus marquant de l’année 2015 fût la finalisation du projet 
d’uniformisation des libellés des principales opérations bancaires entamé au cours de la 
2ème moitié de l’année 2014. 
 

Les travaux relatifs à ce projet se sont soldés par l’uniformisation de plus de  
135 libellés d’opérations bancaires courantes et une liste relative aux principales 
opérations bancaires destinées aux particuliers sera incessamment publiée sur le site web 
de l’OSB. 
 

3.3 Suivi de la médiation bancaire 
 

Dans le cadre du suivi de la médiation bancaire et à l’instar de ce qui a été effectué avec 
les correspondants de l’OSB, des réunions périodiques ont été tenues avec les 
médiateurs et ce, afin : 
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- de discuter des problèmes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs activités ; 
- d’avoir une idée sur l’objet des réclamations qu’ils reçoivent et leur prescrire les 
recommandations nécessaires ; et 
- de les informer des recommandations émanant de l’OSB aux EC ainsi que des 
actions entreprises dans le cadre de l’amélioration de la qualité des services des EC et 
du suivi du dispositif de traitement des réclamations par les EC. 

 

3.4 Elaboration de l’Indice des Prix des Services Bancaires (IPSB) 
 

L’une des principales missions assignées à l’OSB, depuis sa création en 2006, est 
l’élaboration d’indicateurs quantitatifs permettant de mesurer le coût des services 
bancaires et c’est à cet effet que des travaux ont été engagés, depuis la fin de l’année 
2014, afin d’élaborer et de publier l’IPSB. 
 

L’année 2015 s’est caractérisée par la collecte des statistiques auprès des banques qui 
ont fourni un effort considérable pour mettre à la disposition de l’OSB les statistiques 
demandées permettant la construction de l’IPSB et remontant jusqu’à l’année 2010 année 
de base de l’indice. 
 

3.5 Participation à des manifestations nationales  
 

Au cours de l’année 2015, l’OSB a été chargé par le Gouvernement de la Banque de 
représenter la BCT à deux manifestations nationales : 
 

- Au 5ème congrès de la Fondation Tunisienne pour la Vérification et la Gouvernance sous 
le thème « Le Médiateur National du Crédit » qui s’est tenu le 5 Juin 2015 et au cours 
duquel Mr le Gouverneur a présenté un discours lors de la conférence inaugurale suivi par 
une intervention de l’OSB sous le thème « La Médiation Bancaire en Tunisie ». 
 

- Au colloque Franco-Tunisien sous le thème « Solutions & Services Bancaires » 
organisé par l’Ambassade de France en Tunisie qui s’est tenu les 14 et 15 Décembre 
2015 et au cours duquel l’intervention de l’OSB a traité du rôle de la BCT dans la 
protection des intérêts des consommateurs des services bancaires. 

 

3.6 Organisation d’un séminaire en collaboration avec l’Institut de la Banque 
Centrale de Tunisie « IBCT » 
 

Au début de l’année 2016, un séminaire a été organisé par l’IBCT en collaboration avec 
l’OSB sous le thème «  Rôle de la qualité des services des EC dans le développement du 
secteur et Protection des intérêts des consommateurs bancaires » et animé par les cadres 
de l’OSB qui ont présenté des interventions se rapportant aux thèmes suivants : 
 

- La qualité des services des EC : Etat des lieux ; 
- La qualité des services des EC : Enjeux & Défis ; 
- La Médiation Bancaire ; et 
- La protection des intérêts des consommateurs de services bancaires. 

 

Ce séminaire a concerné les responsables qualité au sein des EC ainsi que ceux chargés 
de la clientèle, du traitement des réclamations et du commercial. 


