
CIRCULAIRE  AUX  BANQUES
N°  89-15  DU 17 MAI  1989

OBJET :  Réserve obligatoire.

* * * * *

Article 1er (nouveau) (1) : Les banques doivent
constituer, dans les conditions fixées par la présente
ciruclaire, sous forme de dépôts non rémunérés auprès de
la Banque Centrale de Tunisie, une réserve sur l'assiette
constituée par les dépôts qu'elles collectent en dinars à
l'exception des comptes d'épargne-logement, des comptes
d'épargne-projet et des comptes d'épargne-
investissement, à laquelle s'ajoute le  cas échéant
l'insuffisance constatée pour le respect du ratio de
liquidité requis tel que déclaré à l'annexe 1 visée à
l'article 15 (nouveau) de la circulaire n°91-24 du 17
décembre 1991.

Article 2 (nouveau) (2) : Le montant de la réserve
obligatoire est égal à 2% de l'assiette auquel s'ajoute
100% de toute augmentation de cette même assiette, par
rapport à son niveau de décembre 1989, au-delà des
limites suivantes :

1,5% à la fin du mois de mars 1990
2,0% à la fin du mois d'avril 1990
2,5% à la fin du mois de mai 1990
3,0% à la fin du mois de juin 1990
4,0% à la fin du mois de juillet 1990
5,0% à la fin du mois d'août 1990
6,0% à la fin du mois de septembre 1990
7,0% à la fin du mois d'octobre 1990
8,0% à la fin du mois  de novembre 1990
9,4% à la fin du mois de décembre 1990(3)

Article 3 : La période de constitution de la réserve
pour un mois donné s'étend du 16ème jour de ce mois au
15ème jour du mois suivant.

                                                          
(1)  Ainsi modifié par la circulaire aux banques n°2001-04 du
16.02.2001.
(2)  Ainsi modifié par la circulaire aux banques n°90-02 du 2
mars 1990.
(3) L'article 2 de la circulaire aux banques n°90-02 du 2 mars
1990 ajoute ceci : "Pour le mois de décembre 1990, les
montants dus au titre de la réserve obligatoire et du dépôt
provisoire objet de la circulaire n°89-16 du 17 mai 1989 seront
ajustés sur la base de la situation mensuelle comptable
définitive laquelle doit être, bien entendu, conforme au bilan
publié.

L'excédent éventuel sera imputé sur le montant de la
réserve obligatoire à constituer au titre de la période qui s'étend
du 16 juin au 15 juillet de l'année suivante.

L'insuffisance donnera lieu à la perception par la Banque
Centrale de Tunisie d'intérêts de pénalisation dans les
conditions de l'article 6 de la circulaire n°89-15 du 17 mai
1989".
.

Les éléments entrant dans l'assiette de la réserve sont
extraits de la situation mensuelle comptable adressée à la
Banque Centrale de Tunisie et arrêtée à la fin du mois
concerné.

Article 4 : La réserve est constituée par les soldes
créditeurs, au titre de la période citée à l'article
précédent, du compte courant ouvert sur les livres de la
Banque Centrale de Tunisie étant précisé que pour les
jours fériés de la période, le solde à prendre en
considération est celui du dernier jour ouvrable
précédent.

Le solde quotidien moyen du compte courant de
chaque banque doit être au moins égal au montant de la
réserve requise majoré, le cas échéant, du montant du
dépôt provisoire tel que défini par la circulaire n° 89-16
du 17 mai 1989(4) .

Article 5 : Les banques doivent adresser à la Banque
Centrale de Tunisie, au plus tard dix jours après la
clôture de la période de constitution de la réserve et
concomitamment avec leur situation mensuelle
comptable, une déclaration de réserve obligatoire
conforme à l'annexe ci-jointe.

Article 6 : L'insuffisance par rapport au montant
requis visé à l'alinéa 2 de l'article 4 de la présente
circulaire donne lieu à la perception par la Banque
Centrale de Tunisie d'intérêts de pénalisation. Ces
intérêts sont décomptés sur la période de constitution de
la réserve au taux moyen du marché monétaire de la
même période, tel que défini à l'article 40 de la circulaire
n° 86-42 du premier décembre 1986(5), majoré de cinq
points de pourcentage.

Article 7 : L'excédent  éventuel au niveau du solde
quotidien moyen du compte courant par rapport aux
montants requis de réserve obligatoire et de dépôt
provisoire est reporté une seule fois, en cas
d'insuffisance, sur la période suivante.

Article 8 : La présente circulaire abroge toutes
dispositions antérieures contraires ou faisant double
emploi avec elle et prend effet à compter du 16 juin
1989.

                                                          
(4) La circulaire n°89-16 du 17 mai 1989 a été abrogée par la
circulaire n°96-15 du 29 novembre 1996.

(5) L'article 40 de la circulaire n°86-42 du 1er décembre 1986
a été abrogé et remplacé par la circulaire n°91-22 du 17
décembre 1991.



Banque :
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 89-15 DU 17 MAI 1989*

RESERVE OBLIGATOIRE DU MOIS DE…………...

Codes des rubriques
de la SMC Libellé Montant

I- Assiette de la réserve obligatoire (1)

   P02010000 - Comptes à vue
   P02021000(2) - Comptes spéciaux d'épargne
   P02029900(2) - Autres comptes d'épargne
   P02030000 - Comptes à terme, bons de caisse et autres produits financiers
   P03000000 - Certificats de dépôts

- Insuffisance par rapport au ratio de liquidité
II-  Réserve obligatoire : 2% x I
III- Solde créditeur quotidien moyen du compte courant à la
BCT à partir du 16 du mois considéré jusqu'au 15 du mois qui
suit.
IV- Excédent (+) ou insuffisance (-) de la période (III-II)
V- Excédent (+) de la période précédente (à ajouter en cas
d'insuffisance)
VI- Total excédent (+) ou insuffisance (-) (IV + V)

Etant donné l'insuffisance enregistrée, la Banque Centrale de Tunisie est autorisée à débiter notre compte courant
du montant de ………… dinars représentant les intérêts de retard décomptés au taux moyen du marché monétaire
de …………. %, relatif à la période du...................... au............................, majoré de 5 points de pourcentage.

Signature autorisée

------------------------------------------------------
* Telle que modifiée par la circulaire aux banques n°2001-04 du 16.02.2001.
(1) Colonnes dinars de la situation mensuelle comptable.
(2) Annexe 9 à la circulaire aux banques n°93-08 du 30 juillet 1993.


