
 

 
CIRCULAIRE  AUX  BANQUES 

N°  89-14  DU  17  MAI  1989 
 
 
 
OBJET  :  Organisation du marché monétaire. 

* * * * * 
 

TITRE  I 
 

DISPOSITIONS  GENERALES 
 
 Article 1er :  Le marché monétaire est ouvert dans les 
conditions de la présente circulaire aux banques, aux 
entreprises et à tout autre organisme. 
 
 Article 2 :  Les banques de dépôts et d'investissement 
peuvent demander des liquidités sur le marché 
monétaire, auprès des entreprises ou autres organismes, 
au moyen de l'émission de bons de caisse spécifiques, 
négociables et dénommés certificats de dépôts. 
 
 Article 3 (nouveau) (1):  Les certificats de dépôts qui 
ne peuvent être émis que par les banques doivent : 
 
 - être au porteur et émis au pair ; 
 - avoir un montant minimum nominal représentant un 
multiple de cinq cent (500) mille dinars ; 
 - avoir une échéance fixe ; 
 - être d'une durée égale à dix (10) jours au moins et 
cinq (5) ans au plus. Cette durée doit être un multiple de 
dix (10) jours, de mois ou d'années ; 
 - faire l'objet d'une rémunération à taux fixe 
librement déterminée lors de l'émission. Les intérêts sont 
payables d'avance. 
 
 Les certificats de dépôts ne peuvent être remboursés 
par anticipation ni comporter de prime de 
remboursement.  
 
 Article 4 : Seules les banques de dépôts sont 
autorisées à émettre des certificats de dépôts d'une durée 
inférieure ou égale à un an. 
 
 Article 5 : Peuvent demander des liquidités sur le 
marché monétaire au moyen de l'émission de billets au 
porteur, qui sont des titres de créances négociables, 
dénommés billets de trésorerie : 
 
 - les sociétés qui bénéficient d'un aval bancaire au 
titre de l'émission desdits billets de trésorerie ; 
 - les sociétés anonymes d'un capital minimum libéré 
de un million de dinars, qui ont au moins deux années 
d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement 
approuvés par les actionnaires ; 
 - les entreprises régies par des dispositions 
particulières. 

                                                           
(1)  Ainsi  modifié  par  la  circulaire aux banques 
n°2000-12 du 6 novembre 2000. 

 Article 6 (nouveau)(1) :  Les billets de trésorerie 
doivent: 
 - être émis au pair ; 
 - avoir un montant minimum nominal représentant 
un multiple de cinquante (50) mille dinars ; 
 - avoir une échéance fixe ; 
 - être d'une durée égale à dix (10) jours au moins et 
cinq (5) ans au plus. Cette durée doit être un multiple de 
dix (10) jours, de mois ou d'années ; 
 - faire l'objet d'une rémunération à taux fixe 
librement déterminée lors de l'émission. Ces intérêts sont 
payables d'avance ; 
 - comporter la signature de l'émetteur et éventuelle-
ment celle des cautions qui ne peuvent être que les 
entreprises et les organismes visés à l'article 5 ci-dessus. 
 
 Les billets de trésorerie ne peuvent comporter de 
prime de remboursement. 
 
 Article  7 :  Le billet de trésorerie doit être domicilié 
auprès d'une banque qui doit s'assurer que : 
 
 - le billet remplit les conditions prévues par l'article 6 
ci-dessus ; 
 - l'émetteur a obtenu d'une ou plusieurs banques : 
 
 Soit un aval auquel cas la signature de la banque se 
substitue purement et simplement à celle de 
l'emprunteur. 
 
 Soit une ligne de substitution qui permet à l'émetteur 
de faire face aux besoins de trésorerie qui n'ont pu être 
couverts du fait de l'impossibilité de procéder au 
renouvellement des précédentes émissions due à la 
situation du marché monétaire à l'exclusion de tout autre 
motif. Cette impossibilité peut être par exemple 
suffisamment établie si le renouvellement ne peut être 
réalisé qu'au taux du marché augmenté d'une marge 
convenue lors de l'émission. 
 
 L'octroi de cette ligne par la banque n'emporte pas 
cautionnement. 
 
 Toutefois, les sociétés cotées en Bourse et les 
sociétés bénéficiant d'un rating d'une agence de notation 
agréée peuvent émettre des billets de trésorerie sans aval 
bancaire ni ligne de substitution. L'aval bancaire et la 
ligne de substitution ne sont pas non plus exigés lorsque 
émetteurs et souscripteurs sont membres d'un même 
groupe(2). 
 
 
 
 Article 7 (bis)(3) : Au cas où l'ordre de 
renouvellement  d'un certificat de dépôts ou d'un billet de 
trésorerie est notifié à la banque avant ou à la date 
d'échéance de l'ancien titre, la durée et les intérêts du 
                                                           
(2) Dernier paragraphe ajouté par la circulaire aux 
banques n°2000-12 du 6.11.2000. 
(3) Ajouté par la circulaire aux banques n°2000-12 du 
6.11.2000. 



 

nouveau titre commencent à courir à compter du 
lendemain, ouvrable ou non, de la date d'échéance. 
 

TITRE  II 
 

MODALITES D'INTERVENTION SUR LE 
MARCHE MONETAIRE 

 
 Article 8 : Les opérations s'effectuent sur le marché 
monétaire conformément aux procédures suivantes : 
 
 - Les échanges de liquidité entre banques s'effectuent 
dans le cadre de lignes de crédit qu'elles peuvent s'accor-
der mutuellement ou au moyen de prises fermes ou en 
pension d'effets publics ou privés ou de tout autre 
support convenu entre les parties. 
 - Les emprunts des banques auprès des entreprises ou 
organismes s'effectuent au moyen des certificats de 
dépôts. 
 - Les échanges entre entreprises ou organismes, qui 
ne peuvent avoir lieu que par l'intermédiaire des 
banques, se font au moyen des billets de trésorerie. 
 

TITRE  III 
 

INFORMATION DE LA BCT ET DES 
BANQUES 

 
 Article 9  :  Chaque banque doit tout au long de la 
journée indiquer, par durée, ses taux d'offre et de 
demande de liquidité et informer la BCT du volume des 
opérations traitées et des taux pratiqués. 
 
 Article 10  : Chaque banque communique à la BCT, à 
la fin de chaque journée, une récapitulation de toutes les 
opérations de prêts et d'emprunts de la journée en 
indiquant le montant, le taux et la durée ainsi que les 
opérations sur certificats de dépôts et sur billets de 
trésorerie par taux et durée. 
 
 Elle communique également les transactions sur 
certificats de dépôts et billets de trésorerie en mention-
nant le nombre, le montant et les durées initiales ainsi 
que celles restant à courir. 
 
 Article 11(7) :  La Banque Centrale de Tunisie 
communique au plus tard le lendemain de la réception 
des informations des banques, les taux moyens pondérés 
par les montants des prêts au jour le jour (TM) et ceux 
des autres durées traitées, arrondis au 1/100ème de point 
de pourcentage le plus proche. 
 
 Elle communique dans les mêmes conditions les taux 
moyens pondérés des certificats de dépôts et des billets 
de trésorerie. 

 
TITRE  IV 

 
INTERVENTIONS  DE  LA  BCT 

 

 Article 12 (nouveau)(5) : La Banque Centrale de 
Tunisie intervient sur le marché monétaire soit pour 
fournir des liquidités sous forme d'achats sur appels 
d'offres et sous forme de prises en pension pour une 
durée variant entre un (1) et sept (7) jours, soit pour 
éponger des liquidités sous forme d'adjudication. 
 
 Elle intervient également sur le marché monétaire 
pour effectuer des opérations ponctuelles d'injection et 
de ponction de liquidités. 
 
 Article 13 : La Banque Centrale de Tunisie 
détermine, périodiquement en fonction de l'évolution de 
la liquidité des banques, le volume de la monnaie 
centrale qu'elle est disposée à fournir sur le marché 
monétaire. 
 
 A cet effet, la Banque Centrale de Tunisie informe 
les banques de dépôts et d'investissements de son 
intention d'alimenter en liquidité le marché et les 
caractéristiques de l'appel d'offres, en précisant 
notamment : 
 
 - la nature et les échéances des créances pouvant 
servir de support à la souscription des billets globaux de 
mobilisation prévus aux articles 40 et 41 de la circulaire 
n° 87-47 du 23 décembre 1987 ; 
 - la date de valeur de l'achat et sa durée ; 
 - la date et l'heure limite auxquelles doivent parvenir 
les soumissions des banques. 
 
 L'ordre d'achat de la banque doit indiquer les 
montants ainsi que les taux correspondants, classés par 
ordre décroissant et par tranche de 1/100ème de point de 
pourcentage et auxquels la banque est disposée à 
concrétiser l'opération(7). 
 
 Après dépouillement des soumissions à l'appel 
d'offres, la BCT sert, dans la limite du volume de 
liquidités à injecter, la totalité ou un certain pourcentage 
des demandes exprimées par les banques selon l'une des 
procédures suivantes : 
 
 a) Méthode des taux multiples : La BCT sert les 
banques en commençant par les offres aux taux d'intérêt 
les plus élevés. 
 
 
 
 b) Méthode du taux unique : La BCT sert à un taux 
unique la totalité ou un certain pourcentage uniforme des 
demandes exprimées par les banques à un taux d'intérêt, 
au moins égal à celui retenu par l'Institut d'Emission. 
 
 c) Méthode mixte : La BCT sert les banques en 
partie selon la méthode des taux multiples et en partie 
selon la méthode du taux unique. 
 

                                                           
(5)  Ainsi modifié par la circulaire aux banques n°2001-
18 du 28.12.2001 (avec effet le 2.1.2002). 



 

 Article 14 :  La BCT peut, si l'évolution de la 
liquidité bancaire le nécessite, procéder à une ponction 
de liquidité sous forme d'adjudication. A cet effet, elle 
informe les banques de son intention d'emprunter des 
liquidités en leur précisant la période de l'emprunt. 
 
 Les banques intéressées doivent indiquer les 
montants et les taux d'intérêt auxquels elles sont 
disposées à prêter, classés par ordre décroissant par 
tranche de 1/100ème  de point de pourcentage(7). 
 
 Après dépouillement des soumissions à l'adjudication 
la Banque Centrale de Tunisie conclut les emprunts, à 
hauteur  du montant à éponger, en commençant par les 
taux d'intérêt les moins élevés. Elle informe ensuite les 
banques du montant épongé et du taux moyen pondéré 
de l'adjudication. 
 
 Article 15 (nouveau) (6) : Les banques peuvent 
recourir directement au refinancement de la Banque 
Centrale de Tunisie sous forme de mises en pension pour 
une durée variant entre un (1) et sept (7) jours. 
 
 Le taux d'intérêt applicable est celui du dernier appel 
d'offres augmenté d'une marge qui est portée à la 
connaissance des banques. 
 
 Article 16 : Les interventions ponctuelles de la BCT 
peuvent s'effectuer à tout moment pour éponger des 
liquidités ou pour en fournir aux banques. 
 
 Ces opérations s'effectuent aux conditions qui 
prévalent sur le marché. 
 

TITRE  V 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 Article 17 (nouveau)(4) : Le marché monétaire 
fonctionne sans interruption pendant toute la journée 
depuis l'heure d'ouverture jusqu'à l'heure de fermeture 
des guichets de la Banque Centrale de Tunisie aux 
banques telles que fixées par la réglementation en 
vigueur. 
 
 Article 18 : La formule à appliquer pour le décompte 
des intérêts sur billets de trésorerie et certificats de 
dépôts est la suivante : 
 
 
 I = [ctn/ (36.000 + tn)] 
 
avec : 
 
 I : montant des intérêts ; 
 c : montant du billet ou du certificat ; 
 t :  taux d'intérêt ; 
 n : nombre de jours exact allant du lendemain de la 
souscription au jour de l'échéance inclus. 
 

 Article 19 : La présente circulaire abroge la circulaire 
n° 87-49 du 29 décembre 1987 et entre en application 
dès sa notification.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________  
 
(4) Ainsi modifié par la circulaire aux banques n°2001- 
05 du 16.02.2001. 
(6) Ainsi modifié par la circulaire aux banques n°2001- 
18 du 28.12.2001 (avec effet le 2.1.2002). 
(7) ainsi modifié par la circulaire aux banques n°2004-02 
du 26.05.2004 (avec effet le 1er.06.2004).  
 


