
Tunis, le 09 MAI 1997

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 97- 07

0BJET : Le marché des changes au comptant et à terme.

Dans le cadre du développement et de la dynamisation du marché des changes, la présente
circulaire a pour objet d'ouvrir ce marché aux opérations de change à terme et d'apporter des
modifications aux conditions et règles de fonctionnement du marché des changes au comptant.

TITRE PREMIER

OPERATIONS DE CHANGE EN COMPTE

ARTICLE PREMIER : Il est créé un marché des changes au comptant et à terme entre les
Intermédiaires Agréés Résidents pour l'échange de devises dans les conditions définies par la
présente circulaire.

ARTICLE 2 : Les échanges interbancaires de devises sont effectués aux cours déterminés par
les Intermédiaires Agréés. Les marges de change appliquées aux opérations de la clientèle
doivent être communiquées à la Banque Centrale de Tunisie, conformément à la circulaire N°
91-22 sur la réglementation des conditions de banques.

ARTICLE 3 : Toute opération de change interbancaire doit être dénouée avec mouvement de
fonds.

ARTICLE 4 : Les Intermédiaires Agréés peuvent procéder à l'achat ou à la vente de devises au
comptant ou à terme au titre des opérations dont ils ne sont pas domiciliataires.

L'ordre d'achat ou de vente de devises émanant de la clientèle doit, dans ce cas, indiquer la
nature de l'opération, le numéro et la date de domiciliation, la devise, le nom de l'Intermédiaire
Agréé domiciliataire et, le cas échéant, le nom de l'Intermédiaire Agréé ayant reçu ou devant
recevoir les devises objet de la vente.

Le produit de l'achat ou de la vente de devises doit être viré, sans délai pour les opérations au
comptant et à la levée du terme pour les transactions à terme, au compte de l'Intermédiaire
Agréé domiciliataire accompagné des indications figurant sur l'ordre d'achat ou de vente de
devises sus-visé.

L'Intermédiaire Agréé domiciliataire est seul habilité à effectuer le paiement après avoir vérifié
la régularité de l'opération et doit en rendre compte à la.Banque Centrale de Tunisie.

L'Intermédiaire Agréé qui procède à l'achat et à la vente des devises au comptant ou à terme
des opérations dont il n'est pas domiciliaire, est tenu de communiquer ces opérations à la
Banque Centrale de Tunisie.

ARTICLE 5 : Les Intermédiaires Agréés Résidents peuvent gérer les positions de change
générées par les opérations en devises.

Le montant maximum de la position de change devra être conforme aux dispositions de la
circulaire de la Banque Centrale de Tunisie relative aux règles prudentielles de surveillance des
positions de change.

ART1CLE 6 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de mettre en place les procédures de
contrôle interne nécessaires au respect des règles de gestion des opérations de change.



Ils sont, à cet effet, tenus notamment de procéder à une stricte séparation entre les fonctions de
négociation des contrats de change (Front-Office) et celles de contrôle, de dénouement et de
traitement comptable des contrats de change (Back-Office).

CHAPITRE I -

OPERATIONS DE CHANGE AU COMPTANT

ARTICLE 7 : Les cours au comptant acheteur et vendeur des devises contre dinars tunisiens
doivent être portés à la connaissance du marché, de façon continue, par affichage électronique.

ARTICLE 8 : Les Intermédiaires Agréés peuvent effectuer des opérations de change devises
contre devises entre eux, avec leurs correspondants étrangers et avec les banques non-
résidentes installées en Tunisie.

ARTICLE 9 : La Banque Centrale de Tunisie intervient sur le marché interbancaire au comptant
en achetant et en vendant le dinar contre devises.

ARTICLE 10 : Le délai d'usance pour la livraison des contre-valeurs dans les opérations de
change au comptant est de deux jours ouvrables. Toutefois, les Intermédiaires Agréés peuvent
convenir entre eux, à titre exceptionnel, de délais inférieurs.

ARTICLE 11 : Les Intermédiaires Agréés Résidents sont tenus d'arrêter une liste de banques
contreparties pour le traitement de leurs opérations de change devises contre devises en
définissant notamment des limites par contrepartie.

La détermination et la mise à jour de la liste des banques contreparties ainsi que la limite par
banque doivent tenir compte des critères objectifs d'appréciation du risque bancaire en se
référant notamment à la notation financière par les agences internationales spécialisées.

CAPITRE II :

OPERATIONS DE CHANGE A TERME

ARTICLE 12 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à se constituer contreparties dans les
opérations de change à terme pour le compte de leurs clients résidents au titre de leurs
opérations commerciales et de leurs prestations de services au profit de non-résidents réalisées
conformément à la réglementation des changes et de commerce extérieur en vigueur.

A cet effet, les Intermédiaires Agréés sont autorisés à coter à terme les devises contre Dinar,
pour une durée maximum de 12 mois pour les importations et de 9 mois pour les exportations.

ARTICLE 13 : Les cours de change à terme des devises contre dinars appliqués aux
opérations à terme de la clientèle sont déterminés par les intermédiaires agréés conformément
à la pratique internationale en la matière

Section 1

- Achat de devises à terme par les importateurs

ARTICLE 14 : Les importateurs résidents peuvent acheter à terme, auprès d'un intermédiaire
agréé, des devises contre dinars pour une durée maximum de 12 mois, en vue du règlement
correspondant à l'importation de marchandises et aux frais accessoires s'y rapportant.

ARTICLE 15 : La couverture de change à terme doit être effectuée dans la monnaie de
facturation du contrat et son terme doit correspondre à l'échéance prévue pour le règlement.



Au cas où le contrat comprend une monnaie de compte différente de la monnaie de règlement,
le contrat d'achat à terme doit porter sur la monnaie de compte. A l'échéance, une opération de
change entre la monnaie de compte et celle du règlement sera effectuée sur la base des cours
au comptant de ces deux monnaies le jour du dénouement.

ARTICLE 16 : Les achats à terme de devises peuvent s' effectuer à partir de la date:

- de conclusion du contrat commercial pour la couverture des importations des produits admis
au régime de la liberté de commerce extérieur, et

- de domiciliation de l'autorisation d'importation pour la couverture de l'importation de produits
exclus du régime de la liberté de commerce extérieur.

Section 2

- Vente de devises à terme par les exportateurs de biens et services

ARTICLE 17 : Les exportateurs résidents de biens et services peuvent vendre à terme aux
Intermédiaires Agréés le produit en devises de leurs exportations.

ARTICLE 18 : La couverture de change à terme doit être effectuée dans la monnaie de
facturation du contrat.

Au cas où le contrat comprend une monnaie de compte différente de la monnaie de règlement,
le contrat de vente à terme doit porter sur la monnaie de compte. A l'échéance, une opération
de change entre la monnaie de compte et celle de règlement sera effectuée sur la base des
cours au comptant de ces deux monnaies le jour du dénouement.

ARTICLE 19 : Les exportateurs de biens peuvent vendre à terme le produit en devises de leurs
exportations pour une durée maximum de 9 mois. L'échéance du contrat de couverture doit
correspondre à celle prévue pour le règlement de l'exportation.

La vente à terme peut se faire à partir de la date:

- de domiciliation de l'autorisation d'exportation, s'il s'agit de produits exclus du régime de la
liberté d'exportation ou,

- de conclusion du contrat d'exportation, s'il s'agit de produits libres à l'exportation.

ARTICLE 20 : Les prestataires de services peuvent vendre à terme le produit en devises des
services rendus à leur clientèle non-résidente pour une durée correspondant à celle du contrat
dans la limite de 12 mois et sans excéder 30 jours à compter de la naissance de la créance.

Section 3

- Achat à terme de dinars convertibles par les non-résidents

ARTICLE 21 : Les Intermédiaires Agréés Résidents sont autorisés à se constituer contreparties
pour les opérations d'achat à terme de dinars convertibles par les non-résidents

Les Intermédiaires Agréés peuvent, dans ces conditions, coter à terme le dinar pour une
période maximum de 12 mois.

Section 4

- Dénouement des opérations de couverture de change à terme



ARTICLE 22 : Le dénouement de la couverture à terme ne peut intervenir que par affectation
directe des devises achetées ou vendues à terme aux opérations y afférentes.

L'Intermédiaire Agréé doit s'assurer lors de la levée du terme que:

- le règlement à effectuer correspond à la couverture de change constituée et

- les conditions relatives à l'échéance et à la durée ont été respectées.

ARTICLE 23 : Pour les transactions ne pouvant se dénouer dans les délais limites fixés par la
présente circulaire, la Banque Centrale de Tunisie peut autoriser des délais de couverture plus
longs.

TITRE Il

OPERATIONS SUR BILLETS DE BANQUE

ET CHEQUES DE VOYAGE

ARTICLE 24 : Les échanges interbancaires de billets de banque étrangers sont effectués aux
cours déterminés par les Intermédiaires Agréés.

ARTICLE 25 : Les opérations d'achat et de vente des billets de banque et des chèques de
voyage avec la clientèle s'effectueront aux cours en dinars établis par l'Intermédiaire Agréé et
affichés d'une manière visible sur tableau dans chaque guichet de change et ce, sur l' ensemble
de son réseau d'exploitation.

Les sous-délégataires de change doivent appliquer pour les opérations d'achat de billets de
banque étrangers, le cours acheteur en dinars de l'Intermédiaire Agréé délégataire.

ARTICLE 26 : La Banque Centrale de Tunisie intervient quotidiennement sur le marché
interbancaire en achetant et en vendant le dinar contre les billets de banque étrangers.

TITRE III

COMMUNICATIONS A LA BANQUE CENTRALE

DE TUNISIE

ARTICLE 27 : La communication à la Banque Centrale de Tunisie des états des recettes et des
dépenses en devises continuera à être assurée par les Intermédiaires Agréés selon les
dispositions de la circulaire n° 86-02 telle que modifiée par les circulaires n° 89-21 et n° 96-11
conformément à la procédure arrêtée à l'annexe 1 de la présente circulaire.

ARTICLE 28 : Les Intermédiaires Agréés adresseront à la Banque Centrale de Tunisie (
Direction des Changes et du Financement Extérieur), à la fin de chaque journée, sur une
disquette, les données contrôlées relatives aux opérations de change au comptant et à terme
conformément aux dessins d'enregistrement figurant en Annexe 2.

La disquette, qui doit répondre aux caractéristiques décrites en Annexe 2, doit être
accompagnée d'états informatiques, dûment visés par un responsable habilité de l'
intermédiaire Agréé, reprenant le contenu de la disquette.

ARTICLE 29 : La Banque Centrale de Tunisie publiera, à titre indicatif, au plus tard le
lendemain, les cours de change moyens interbancaires des devises et des billets de banque.



ARTICLE 30 : Sont abrogées toutes dispositions contraires ou faisant double emploi avec la
présente circulaire et notamment la circulaire n° 87-08 du 5 février 1987 relative à la couverture
de change à terme et la circulaire n° 94-01 du ler février 1994 relative au marché des changes
au comptant.

ARTICLE 31 : La présente circulaire est applicable à compter de sa notification, sauf les
dispositions relatives aux opérations de change à terme qui entreront en vigueur à compter du
30 Juin 1997.


