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PROFESSIONNEL

OU UNE

I.

INTRODUCTION :

1. Contexte de création :
Dans le cadre de la consécration du droit d’accès prévu par les articles 32 et suivants de la loi
organique n°2004-63 portant sur la protection des données à caractère personnel, l’article 34 de
la loi n°58-90 portant création et organisation de la BCT a été amendé en 2007 pour rendre
possible la consultation des données de la Centrale d’Informations par les bénéficiaires des
crédits.
Ce droit a été confirmé au niveau l’article 40 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant
fixation du statut de la BCT qui stipule que «La Banque Centrale de Tunisie permet aux
bénéficiaires des crédits et financements professionnels et non professionnels et des facilités de
paiement de prendre connaissance des données qui les concernent selon des procédures qu’elle
fixe par voie de circulaire».
En plus, dans le cadre de la modernisation de ses services, la Banque Centrale de Tunisie a mis à
la disposition du public un site web permettant aux bénéficiaires des crédits d’exercer ce droit
d’accès et de consulter à distance leurs propres données recensées à la Centrale d’Informations.
2. Présentation du site :
Les services de consultation de la Centrale d'Informations permettent aux bénéficiaires des
crédits professionnels et non professionnels de consulter les données les concernant relatives à :
•

L'encours des crédits professionnels (Centrale des Risques).

•

L'encours des crédits non professionnels (Centrale des Crédits aux Particuliers)

•

L'encours des créances cédées aux sociétés de recouvrement pour les personnes
physiques (Centrale des Crédits aux Particuliers), les professionnels et les entreprises
(Centrale des Risques).

•

Les incidents de paiements en matière de chèque (Centrale des Chèques Impayés)

•

Les états financiers, les ratios et le positionnement sectoriel à travers les déciles (Centrale
des Bilans).

L'accès aux services de consultation nécessite une inscription préalable et sa validation par la
BCT (siège ou succursales) ou par des agences bancaires en présence de l'intéressé ou de son
représentant légal muni des documents d’inscription requis.
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3. Objectifs de la création du site :
• Faciliter la consultation des données déclarées à la Centrale d'Informations par les bénéficiaires
des crédits et permettre à ces derniers, moyennant une identification et une connexion, de suivre
leurs situations d’engagements en ligne auprès du secteur financier.
• Fiabiliser les données déclarées à la Centrale d'Informations, ainsi, en cas d'erreurs les
intéressés peuvent faire des réclamations concernant leurs données auprès de leurs créanciers
et/ou de la Banque Centrale de Tunisie.
II.

CONNEXION :

La barre d'outils :
La barre d'outils en haut de la page contient les boutons : « Page d’accueil », « Plan du site »,
« A propos » et « Déconnexion ».
Le menu à gauche (ou connexion) :
Le menu connexion permet d'accéder directement aux données recensées à la Centrale
d'Informations de la BCT et ce, après insertion correcte du « Login » et du « mot de passe »,
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choisis lors de l'inscription, et en tapant correctement le code de sécurité affiché (le bénéficiaire
peut générer un nouveau code en cliquant sur le bouton

).

En cas de problèmes liés à la connexion (rendant la connexion impossible), il faut cliquer sur
« Je ne parviens pas à accéder à mon compte. »
Pour s’inscrire, il faut suivre les étapes signalées. L'inscription permet d'obtenir un Login et un
mot de passe qui permettent d'accéder aux services de consultation en ligne.

Le menu à droite :
Le menu à droite contient : La date du jour et un ensemble de services, tels que :
 Suggestions :
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 Mails de réclamations aux déclarant et liens utiles renvoyant vers des sites de divers
déclarants : la liste des mails de réclamations aux déclarants est en annexe.

 Les sujets d'aide :
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 Les coordonnées de la Banque Centrale de Tunisie (siège ou succursales).

III.

INSCRIPTION :

L'inscription permet d'obtenir un « login » et « un mot de passe » pour accéder au service de
consultation en ligne à travers le menu « CONNEXION ».
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Il faut d'abord cocher le statut d’identification :
-« Personne physique » s’il s’agit d’un particulier, salarié ou autre,
-« Professionnel » si le bénéficiaire exerce une profession libérale, ou s’il est commerçant,
agriculteur...,
-« Entreprise », s'il s'agit d’une société ou d’une entreprise individuelle ou d’un groupe
d'entreprises.
1. Inscription d’une personne physique :


Pour les tunisiens :
La référence d'identification est le numéro de la « CIN » : taper le numéro de la
CIN (8 chiffres) au niveau du champ « N° Identifiant » et la date de naissance
(JJ/MM/AAAA) au niveau du champ « Date de naissance »



Pour les étrangers :
La référence d'identification est :
 Soit le numéro du « Passeport» : faire la saisie du numéro du passeport en
chiffres et en lettres au niveau du champ « N° Identifiant »,
 Soit le numéro de la « Carte de séjour» : introduire le numéro de la carte
de séjour en chiffres et en lettres au niveau du champ « N° Identifiant ».

2. Inscription d’un professionnel :
La référence d'identification du professionnel est la CIN : il s’agit de faire la saisie du numéro
de la CIN (8 chiffres) au niveau du champ « CIN ».
3. Inscription d’une entreprise :
La référence d'identification de l’entreprise est le matricule fiscal : il s’agit d’insérer les 7
premiers chiffres, ou bien les 7 chiffres et les 3 lettres qui suivent au niveau du champ
« Matricule fiscal».
Cliquer ensuite sur le bouton « Suivant ».


Si les références fournies sont recensées à la Centrale d'Informations de la BCT,

une « fiche signalétique » sera affichée comportant l’identification le nom, le prénom
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et la profession pour les personnes physiques, la raison sociale et l’activité pour les
entreprises et les professionnels et ce, telles que recensées à la Centrale d'Informations.

 Choisir un Login et un mot de passe (devant contenir au moins 5
caractères, un caractère en majuscule, un caractère en minuscule et un
caractère spécial).
 Insérer ensuite le numéro de téléphone portable personnel et une adresse
mail (pour pouvoir envoyer un nouveau login en cas d'oubli).
 Choisir deux questions secrètes et donner leurs réponses. Celles-ci seront
posées à l’intéressé lors du remplacement d'un mot de passe oublié.
 Cliquer sur le bouton « valider ».
 Enfin, taper le code affiché et envoyer pour que l’inscription soit
enregistrée.
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Il est à signaler que l'activation d’un compte de consultation créé est conditionnée par la
présence personnelle de l’intéressé, pour vérification de son identité moyennant la présentation
du document d’identité (la CIN, le passeport ou la carte de séjour), à la Banque Centrale de
Tunisie (les guichets 20 et 21) ou à l'une de ses succursales ou à l’agence bancaire sur les livres
de laquelle est ouvert le compte du client et ce, dans un délai ne dépassant pas les 16 jours
ouvrables avec le dépôt des documents d’inscription et, qui sont mentionnés lors de la validation
de l’inscription, comme suit :
1- Pour les personnes physiques :
 La fiche d’inscription à télécharger et à signer.
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Exemple d’une fiche d’inscription :
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2- Pour un professionnel:
 La fiche d’inscription à télécharger et à signer,
 La demande d’inscription à télécharger et à signer,
 Extrait récent du registre national des entreprises,
 Copie du document d’identité du professionnel.

3- Pour une Entreprise:
 La fiche d’inscription à télécharger et à signer,
 La demande d’inscription à télécharger et à signer,
 Une copie du document d’identité du mandataire légal de l’entreprise
(promoteur, gérant, responsable financier, etc.),
 Un extrait récent du Registre National des Entreprises.
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Exemple d’une fiche d’inscription d’un professionnel ou d’une entreprise :

13

-

Exemple d’une demande d’inscription
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IV.

DONNEES CONSULTABLES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE :

1. Données signalétiques :
 Profil d’inscription :

Ce service permet la consultation des relatives à l’inscription d’une personne physique à
savoir :
 Les Informations sur le compte : la date d'inscription, la date de la validation de
l'inscription et la date de la modification de l'inscription,
 Les informations d’identification : le login, le mot de passe, le numéro de téléphone
personnel et l'adresse mail.
Pour modifier le mot de passe et/ ou l’adresse mail cliquez sur le bouton « modifier ».
 Données signalétiques CI :
Il s’agit de consulter les données signalétiques, comme le montre l’image ci-dessous, relatives à
la personne physique et enregistrées au niveau de la Centrale d'Informations et qui sont déclarées
par les établissements et les sociétés déclarants à la Centrale d’Informations. Ces données
peuvent être imprimées en cliquant sur le bouton « imprimer ».
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2. Les crédits aux particuliers :
Il s’agit de consulter les données relatives aux crédits non professionnels telles que déclarées par
les banques, les caisses de sécurités sociales, les sociétés de recouvrement des créances ou autres
établissements autorisé à savoir l'objet du crédit, le montant initial (en dinars), le montant de
l'encours et la cas échéant de l’impayé (en dinars) à la dernière date déclarée, la charge
mensuelle de remboursement (CMR), la date de la première échéance, la date de la dernière
échéance et ce, en cliquant sur « détails » au niveau de la page sous-indiquée. .
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Une édition regroupant toutes ces informations peut être éditée en cliquant sur le bouton
« imprimer».
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3. Les incidents de paiements en matière de chèques :
Ce service permet la consultation de :
-

la situation de l’intéressé : s’il est interdit de chéquier ou pas,

-

la date de l'interdiction et

-

le nombre d'incidents régularisés et non régularisés.

Il permet en plus, de consulter et d’éditer la liste des chèques impayés déclarés à la Centrale des
Chèques Impayés de la BCT par compte (bancaire ou postal) et par sort (régularisé ou non
régularisé).
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Exemples d’états à imprimer :
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4. La gestion des réclamations :
 Suivi des réclamations :
Le service « Suivi de vos réclamations » permet à l’intéressé de consulter et de faire
le suivi de ses réclamations transmises et ce, via le service de « Nouvelle
réclamation » ou bien de celui de « Faire une réclamation » qui se trouve au niveau
de tous les écrans. Ainsi chaque réclamation est identifiée par son numéro, sa nature,
sa date d’envoi, son objet, son état (en instance, traitée ou rejetée) et par la réponse
donnée par les services de la BCT au cas où elle est traitée.
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 Nouvelle réclamation :
Ce service permet d’établir une ou plusieurs réclamations relatives aux données
enregistrées au niveau des différentes centrales à savoir la Centrale des
Renseignements Economiques, la Centrale des Crédits aux Particuliers et celle des
Chèques Impayés et ce, comme le montre l’écran suivant :

Le bouton « Suivant » permet l’affichage de plusieurs réclamations préétablies. L’intéressé peut
sélectionner le type de réclamation qui lui convient puis en cliquant sur le bouton « Suivant »
une réponse automatique sera affichée. Toutefois, si aucune des réclamations affichées ne
correspond au problème rencontrée, l’intéressé peut toujours choisir « autres réclamations » et
saisir le texte de la réclamation au niveau du champ « Observations » et taper le code affiché
puis l’envoyer aux administrateurs du site et ce, en cliquant sur le bouton « Transférer ». Ainsi,
un numéro de référence de la réclamation sera accordé pour permettre le suivi au niveau du
service sus indiqué.
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V.

DONNEES CONSULTABLES PAR UN PROFESSIONNEL OU PAR UNE
ENTREPRISE :

Ce service permet soit une consultation individuelle de la situation de l’entreprise ou du
professionnel ou une consultation des données relatives à plusieurs entreprises dans le cadre
du même groupe moyennant un seul compte et après vérification des documents demandés
par la Banque Centrale de Tunisie ou l’une de ses succursales
1. Fiche signalétique :
 Profil d’inscription :
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Ce service permet l’affichage de la liste des personnes morales que l’intéressé est habilité à
consulter (celles-ci sont ajoutées au niveau du « profil »). Le lien « Fiche PM » permet l’accès
aux données signalétiques de chaque entreprise ou professionnel.
Les données signalétiques relatives à une personne morale sont les suivantes :
-

des informations d’identification à savoir le numéro de la CIN, le matricule fiscal, le
numéro du registre du commerce etc.

-

des informations d’ordre général comme la raison sociale, la nature de l’activité, la date
de la création, la forme juridique, le capital....

-

des principales personnes et actionnaires de la PM.

-

des contacts et les adresses.

Le bouton « Imprimer » permet d’éditer la fiche signalétique relative à la personne morale.

2. Etats comptables et statistiques :
 Etats financiers, ratios et déciles :
Les données comptables et financières consultables sont :
-

les états financiers par exercice comptable (minimum bilan et état de résultat) tels que
déclarés à la Centrale des Bilans par les banques et les établissements financiers,

-

Une batterie de ratios financiers ainsi que le positionnement sectoriel par la technique des
déciles pour chaque ratio.
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3. Engagement Professionnel :

Une évolution mensuelle de l'encours des crédits répartie par établissements bancaires ou
financiers et par forme de crédit et ce, d’une manière consolidée dans le cadre de groupe
d’entreprise à consulter ou par personne morale.
 Engagement global :

Il s’agit de cliquer sur « Engagement global », afin de sélectionner la liste de dates désirées puis
de cliquer encore sur le bouton « Suivant ».
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Les engagements seront affichés selon la forme de crédit et par établissement bancaire ou
financier.

Les informations affichées peuvent être imprimées et ce, en cliquant sur le bouton « Imprimer »
comme le montre l’exemple suivant :

28

 Engagement par PM :
Ce service permet la consultation et l’édition de l’encours des crédits octroyés par le système
bancaire et financier à l’entreprise et ce, par date et par forme de crédit comme il a été mentionné
au niveau de la partie précédente.

Il faut cliquer sur « Evolution en (D) », sélectionner la liste des dates à consulter et cliquer sur
le bouton « Suivant ».
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4. Réclamations :
Le service « Suivi de vos réclamations » permet à l’intéressé de consulter et de faire
le suivi de ses réclamations transmises et ce, via le service de « Nouvelle
réclamation » ou bien de celui de « Faire une réclamation » qui se trouve au niveau
de tous les écrans. Ainsi chaque réclamation est identifiée par son numéro, sa nature,
sa date d’envoi, son objet, son état (en instance, traitée ou rejetée) et par la réponse
donnée par les services de la BCT au cas où elle est traitée.
 Nouvelle réclamation :
Ce service permet d’établir une ou plusieurs réclamations relatives aux données
consultables au niveau des différentes centrales à savoir la Centrale des
Renseignements Economiques, la Centrale des Risques et celle des Bilans et ce,
comme il a été indiqué au niveau du service réclamations relatif aux personnes
physiques.
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Site de consultation à distance: les mails de réclamations aux déclarants (Annexe 1)
Mails de réclamations aux banques:
Société Tunisienne de Banque -STBUnion Bancaire pour le Commerce et l'Industrie -UBCIAttijari Bank
Qatar National Bank Tunisie -QNBBank ABC
Arab Tunisian Bank -ATBBanque de Tunisie -BTBanque Internationale Arabe de Tunisie -BIATUnion Internationale des Banques -UIBCitiBank
Banque de Tunisie et des Emirats -BTEBanque Zitouna
Banque tuniso-libyenne -BTLBanque Tunisienne de Solidarité -BTSAl Baraka Bank Tunisia -EL BARAKAAlubaf International Bank -AlubafWifack International Bank -WIFACKBANKTunis International Bank -TIBBH BANK
Tunisian Saudi Bank - TSB ( EX STUSID BANK )

RECLAMATION.CI@stb.com.tn
RECLAMATION.CI@bnpparibas.com
RECLAMATION.CI@attijaribank.com.tn
RECLAMATION.CI@qnb.com.tn
RECLAMATION.CI@BANK-ABC.com
RECLAMATION.CI@atb.com.tn
RECLAMATION.CI@bt.com.tn
RECLAMATION.CI@biat.com.tn
RECLAMATION.CI@uib.com.tn
RECLAMATION.CI@citi.com
RECLAMATION.CI@bte.com.tn
RECLAMATION.CI@banquezitouna.com
RECLAMATION.CI@btl.tn
RECLAMATION.CI@bts.com.tn
RECLAMATION.CI@AlbarakaBank.com.tn
RECLAMATION.CI@alubaf.com.tn
RECLAMATION.CI@wifakbank.com
RECLAMATION.CI@tib.com.tn
reclamation.ci@bh.com.tn
RECLAMATION.CI@tsb.com.tn

Mails de réclamations aux établissements financiers:
Arab Tunisian Lease -ATLUNIFACTOR
Tunisie leasing et factoring -TLFArab International Lease -AILMED FACTOR
Attijari leasing
Modern Leasing -MLBest Lease
Hannibal leasing -HL-

RECLAMATION.CI@atl.com.tn
RECLAMATION.CI@unifactor.com.tn
RECLAMATION.CI@tlf.com.tn
Reclamation.ci@ailease.tn
RECLAMATION.CI@medfactor.com.tn
RECLAMATION.CI@ATTIJARILeasing.com.tn
reclamation.ci@ModernLeasing.com.tn
reclamation.ci@bestlease..com.tn
RECLAMATION.CI@hannibalease.com.tn

Mails de réclamations aux sociétés de recouvrement:
Société Tunisienne de Recouvrement des Créances-STR- (STB)
Tuniso-Qatarie de Recouvrement -TQR- (QNB)
La Compagnie Arabe de Recouvrement -COMARE- (BTL)
Tuniso-Saoudienne de Recouvrement -TSR- (TSB)
Société Financière de Recouvrement des Créances -SOFINREC- (BNA)
Société Générale de Recouvrement de Créances -SGRC- (BH)
Attijari Recouvrement (Attijari Banque)
Compagnie Internationale Arabe de Recouvrement -CIAR- (BIAT)
International de Recouvrement des Créances -IRC- (UIB)
Société El Istifa -ELISTIFZ- (BTK)
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RECLAMATION.CI@STRC.COM.TN
RECLAMATION.CI@qnb.com.tn
RECLAMATION.CI@BTL.TN
reclamation.ci@tsr.com.tn
reclamation.ci@sofinrec.tn
sgrc.reclamationsed.ci@orange.tn
RECLAMATION.CI@attijaribank.com.tn
reclamation.ci@biat.com.tn
RECLAMATION.CI@uib.com.tn
reclamation.ci@elistifa.com

