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 les PME sont, de par le monde, la 
composante principale du tissu 
économique en ce qu’elles 
contribuent fortement au 
développement de l’emploi, à la 
création des richesses et par 
voie de conséquence à la stabilité 
et au bien être social . 

INTRODUCTION 



Mesures prises pour stimuler la création 

des PME: 

 La mise en place de structures de 

financement spécifiques: leasing, le 

capital-risque (40 SICARs dont 5 à vocation 

régionale) 

 L’institution de systèmes de garantie 

adaptés (SOTUGAR, FNG, FGIC…) 

 La création d’institutions spécialisées dans 

le financement des PME à l’instar de: 

 La BFPME 



La Banque de Financement des Petites et 
Moyennes Entreprises (BFPME) 
 

Objectif: Disposer d’un instrument efficace de partage de 

risque sur les PME à travers le cofinancement  

  

Assistance aux promoteurs 

 

Financement, facilitation de l’accès au financement 

Missions: 

Constituée le 1er mars 2005 dans le cadre de la loi n° 65-

2001, La BFPME est une banque publique qui couvre 

l’intégralité des activités de conseil, de suivi et de 

financement dédiées aux petites et moyennes entreprises.  

… En s’appuyant sur un réseau efficace de partenaires professionnels 
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SOTUGAR 

► La BFPME agit comme un fédérateur des structures intervenantes 

dans le financement des PME dans tous les secteurs 

économiques et dont le coût d'investissement est compris entre 

100 Mille Dinars et 5 Millions de Dinars, hormis: 

  Les projets touristiques (où l’hébergement est la composante principale) 

   La promotion immobilière (destinée à l’habitation) 



2- Au niveau du financement 

Comment la BFPME réalise-t- elle 

sa mission ? 

1- Au niveau de l’assistance 



Comment la BFPME réalise sa mission ? 

Au stade de l’identification des idées de projets 

Informer les promoteurs et les porteurs 

d’idées de projets sur les différentes 

opportunités d’affaires   

1- Au niveau de l’assistance  

        Introduire les promoteurs auprès des 

différentes institutions d’appui et d’assistance à 

la création de la PME (API, APIA, Offices de 

développement régional…) 



Au stade de l’élaboration des études de projets 

Comment la BFPME réalise sa mission ? 

1- Au niveau de l’assistance  

 La BFPME entretient des relations privilégiées avec les 

centres d’affaires, les différentes pépinières ,les  

technopôles, bureaux d’études privés, les Offices de 

Développement… 

Au stade du financement 

 Assistance des promoteurs dans le bouclage du 

schéma de financement (Fonds propres = SICARs, 

Fonds publics, Fonds d’essaimage,…) 

  

 Cofinancement avec les banques de la place 

(établissement d’une étroite collaboration avec toutes 

les banques) 



1- Au niveau de l’assistance (suite) 

Au stade de la réalisation du projet 

suivi rapproché et facilitation à tous les niveaux: 

Administration, Autorités locales, assistance technique… 

Au stade de l’exploitation 

-Suivi régulier 
 
- Faire bénéficier le promoteur des subventions API et 
APIA, mesures présidentielles, programme de coaching, 
PMI et FAMEX  

… LA BFPME réalise sa mission en s’appuyant 

sur ses Représentations régionales 

Comment la BFPME réalise sa mission ? 
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Le réseau de la BFPME compte 

actuellement 20 Représentations 

Régionales réparties sur tout le territoire 

national, les Gouvernorats du Grand 

Tunis étant couverts par les services 

centraux de la Banque 

► La BFPME: Une banque proche des 

PME à travers ses Représentations 

régionales 



 La banque évalue les projets uniquement 
sur la base d’éléments intrinsèques 
auxdits projets en utilisant un système de 
notation des risques 

La politique de crédit 

1- Au niveau du financement  

 

 Principe de cofinancement avec les 

banques de la Place  

  
 avec possibilité de financement de la totalité du 

crédit pour les investissements < à 300 000 DT 

 

Comment la BFPME réalise sa mission ? 



2- Au niveau du Financement (suite) 

Politique de garantie 

► La BFPME n’exige pas de garanties 
réelles externes au projet et se 
contente uniquement : 

 

 des composantes du projet  
 

 de la garantie de la SOTUGAR qui 
couvre entre 60 et 75% du principal du 
crédit accordé (ou autres fonds de garantie) 

Comment la BFPME réalise sa mission ? 



 La BFPME encourage l’investissement dans les 

secteurs à forte valeur ajoutée, à potentiel exportateur, 

innovants ou faisant partie des priorités nationales. 

 

 Economie d’Energie & Energies Renouvelables 

 Protection de l’environnement 

 TIC 

 Biotechnologies 

 Innovation 

 

2- Au niveau du Financement (suite) 

Comment la BFPME réalise sa mission ? 

 Par: 

 La mise en place de produits spécifiques attractifs 

 

 L’évaluation de ces projets par des compétences et des 

moyens appropriés  (internes ou externes)  



Dans le cadre de la stratégie nationale 

qui s’articule autour de: 

 - L’impulsion de l’investissement 

 - L’accélération du rythme de 

 création des Entreprises  

 

Le Point 12 du programme présidentiel 

2009-2014  a prévu la « Création d’un pôle 

financier spécialisé dans le financement 

des PME sous la forme d’un holding qui 

regroupe la BFPME et la SOTUGAR 



Se doter d’une structure qui regroupe  les 

différents intervenants dans le financement 

des PME, pour couvrir tous les besoins à 

tous les stades du cycle de vie de la PME 

(création, développement,  innovation,  

restructuration, transmission)  

Objectif 



Merci pour votre attention 


