
AVIS DE CHANGE DU MINISTERE DES FINANCES
RELATIF AUX OPTIONS D'ACHAT DE DEVISES

(Publié au J.O.R.T. du 3 février 1989)

Le présent avis a pour objet d'instituer un système de couverture contre le risque de
change résultant des opérations de remboursement des emprunts libellés en
devises régulièrement contractés par des résidents.

Il donne à cet effet la possibilité aux emprunteurs d'acheter auprès de la Banque
Centrale de Tunisie des options de devises leur permettant de s'assurer de leur
acquisition à une échéance déterminée à un cours maximal fixé à l'avance appelé
"Prix d'exercice", tout en gardant l'opportunité de bénéficier d'une évolution
favorable des cours de change c'est-à-dire de ne pas acheter éventuellement les
devises dont-il s'agit au cours convenu s'il s'avère supérieur au cours au comptant
pratiqué à l'échéance.

Les opérations d'achat d'option s'effectueront par l'entremise des intermédiaires
agréés conformément aux dispositions ci-après et selon les modalités qui seront
fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.

1°) Durée des options :

Les contrats d'option peuvent avoir lieu pour une durée maximum d'une année.

Toutefois la Banque Centrale peut accorder à titre particulier des délais de
couverture plus long ou proroger ceux qui s'avèrent insuffisants.

2°) Monnaies de couverture :

La demande de couverture doit être libellée dans la monnaie correspondant à celle
du contrat du crédit qui doit être l'une des monnaies déterminées par la Banque
Centrale.

3°) Cours applicables à la couverture :

Le cours d'exercice de l'option est égal au cours au comptant à la date de la
souscription du contrat d'option.

4°) Coût de la couverture :

L'achat d'options de devises a lieu moyennant le paiement d'une prime en dinars
dont le taux est fixé quotidiennement par la Banque Centrale pour chaque devise
selon les différentes durées d'option offertes.

5°) Exercice de l'option :

L'exercice de l'option n'est possible qu'à l'échéance convenue.


