
TUNIS LE 08/09/ 1993

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 93-12

0 B J E T : Transferts à titre d'économies sur salaires.

La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions et modalités de réalisation par les
intermédiaires agréés des transferts à titre d'économies sur salaires au profit des salariés
étrangers coopérants ou contractuels.

I - BENEFICIARES :

Peuvent prétendre aux transferts à titre d'économies sur salaires :

A - Les coopérants :

Est considéré comme coopérant le salarié étranger lié à un ,employeur tunisien dans le cadre
d'une convention de coopération internationale culturelle, scientifique ou technique.

B - Les salariés de nationalité étangère exerçant en Tunisie à titre de contractuels :

1 - Est considéré comme contractuel tout salarié étranger lié à un employeur installé en
Tunisie par un contrat de travail visé par le Ministère chargé de I 'emploi.

Toutefois :

- les salariés étrangers natifs de Tunisie sont en vertu de l'article 271 du Code du Travail
dispensés de l'obligation de production d'un contrat de travail.

- les ressortissants d'Algérie, de Libye ou du Maroc, pays ayant conclu avec la Tunisie une
convention d'établissement, sont dispensés de la formalité de visa du Ministère chargé de
l'emploi.

2 - Les salariés étrangers, conjoints de résidents, qu 'ils soient coopérants ou contractuels, ne
peuvent pas bénéficier de transferts à titre d'économies sur salaires. La Banque Centrale de
Tunisie peut cependant étudier toute demande relative à des besoins réels à l'étranger
(secours à des parents sans ressources, voyage familial etc..).

II - LES DROITS A TRANSFERT :

1 - Les droits à transfert des coopérants au titre de leurs économies sur salaires sont
déterminés par leur contrat d'engagement.

A défaut, les Intermédiaires Agréés leur appliqueront les règles en la matière concernant les
salariés étrangers exerçant à titre de contractuels.

Les coopérants peuvent également prétendre au transfert de leurs économies sur les salaires
perçus à titre d'heures supplémentaires. Leurs droits à transfert sont dans ce cas déterminés
par une attestation du Département ou de l'établissement employeur.

2 - Les salariés contractuels de nationalité étrangère peuvent transférer 50 % de leur salaire,
y compris les indemnités et primes, net de tous impôts.

3 - Le transfert ne peut concerner que les salaires effectivement perçus



4 - Le cumul des transferts à titre d'économies sur salaires est permis.

5 - Le transfert de la totalité ou du reste des économies sur salaires non encore transférées à
l'expiration du contrat de travail doit être sollicité au plus tard trois mois après la date
d'expiration du dit contrat. Passé ce délai, le transfert doit être soumis à l'autorisation
préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

6 - Les salariés étrangers, contractuels ou coopérants ont la faculté de transférer la totalité de
leur rémunération, afférente à la période de congé annuel passé à l'étranger. Cette période
de congé peut aller jusqu'à un maximum de trois mois par année civile pour les coopérants
enseignants.

Pour ouvrir le droit au transfert de la totalité du salaire, la période de congé annuel passé à
l'étranger doit être supérieure à 15 jours par mois.

A cet effet, les bénéficiaires doivent, à leur retour de létranger, présenter leur passeport à
l'Intermédiaire Agréé pour les besoins de vérification des dates de sortie et d'entrée.

Le montant transféré en plus au cours des vacances doit être retenu sur les transferts à titre
d'économies sur les salaires des mois suivants.

III - REALISATION DES TRANSFERTS :

1-Domiciliation des transferts:

Les transferts à titre d'économies sur salaires doivent être domiciliés auprès d'un
Intermédiaire Agréé unique.

Le postulant au transfert doit constituer auprès de l'Intermédiaire Agréé de son choix un
dossier comportant les documents, suivants :

a-Pour les coopérants:
- Une demande de l'intéressé.

- Une copie certifiée conforme du contrat d'engagement qui doit être en cours de validité et
dûment signé par le département employeur.

- Une attestation de salaires délivrée par le Département employeur ou par lEconome de
létablissement dans lequel le coopérant exerce ses fonctions. Cette attestation qui tiendra lieu
de fiche de paie, doit mentionner les nom et prénom du coopérant, la rémunération nette
perçue et la quotité transférable de ce salaire.

Cette attestation aura la même durée de validité que le contrat d'engagement et sera
renouvelée chaque fois qu'un changement quelconque intervient soit dans le montant de la
rémunération soit dans le type de contrat auquel est soumis le coopérant.

b-Pour les salariés contractuels:

Une demande de l'intéressé.

Pour les salariés contractuels nés à l'étranger, une copie certifiée conforme à l'original du
contrat de travail. Pour les salariés natifs de Tunisie, les trois derniers bulletins de paie.

- Une attestation de l'employeur établissant le montant des salaires effectivement versés y
compris les primes et indemnités ainsi que le montant des impôts grevant ce salaire.



L'Intermédiaire Agréé doit s'assurer avant l'exécution du transfert que le contrat de travail et la
carte de séjour du demandeur sont en cours de validité.

Lorsque la durée de validité d'un contrat de travail prend fin, le salarié doit, pour pouvoir
continuer à transférer ses économies sur salaires, remettre à lintermédiaire Agréé dans un
délai d'un mois au plus tard à compter de la date d'expiration du contrat:

- soit le contrat du travail dûment prorogé et, le cas échéant, visé par le Ministère chargé de
l'emploi.

- soit, également dans le cas où le visa de ce Ministére est exigé, une attestation délivrée par
ce Département précisant, la date de dépôt de la demande de renouvellement du contrat, et
l'avis favorable de ce Département sur le renouvellement sollicité.

2 - Délivrance des devises :

Les transferts des devises à titre d'économies sur salaires peuvent être effectués par
virement, remise de billets de banque ou de chèques.

En cas de délivrance de billets de banque ou de chèques, l'Intermédiaire Agréé remettra au
bénéficiaire une "autorisation de sortie de devises" en deux exemplaires, dont l'un doit être
conservé par l'intéressé, portant les références du dossier de transfert des économies sur
salaires.

3 - Information de la Banque Centrale de Tunisie :

Les intermédiaires agréés rendent compte à la Banque Centrale de Tunisie des transferts à
titre d'économies sur salaires selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur et
notamment par la Note aux Intermédiaires Agréés n°86-42 du 31 Décembre 1986.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires ou faisant double emploi avec la
présente circulaire et notamment le titre II de la circulaire n° 90-24 du 20 Décembre 1990
relative aux transferts à titre d'économies sur salaires, de dividendes, de jetons de présence,
d'abonnements, de cotisations et de frais bancaires.

La présente circulaire prend effet à compter de la date de sa notification.


