
Fonds de garantie de financement des exportations a vant expédition 
 
 

Loi n° 99-95 du 6 décembre 1999, relative à la créa tion d'un fonds de garantie de 
financement des exportations avant expédition (1). 

Au nom du peuple,  

La chambre des députés ayant adopté,  

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  

Article premier  

Il est créé un fonds intitulé " fonds de garantie de financement des exportations avant expédition " dont l'objet 
est de garantir les crédits de financement des exportations avant expédition accordés par les établissements 
bancaires aux petites et moyennes entreprises réalisant à partir de la Tunisie des exportations assorties par un 
crédit documentaire confirmé par une banque établie en Tunisie ou couvertes par un contrat d'assurance à 
l'exportation couvrant les risques de non paiement et d'interruption de marché. 

Article 2 

Le fonds couvre le risque de non remboursement des crédits visés à l'article premier dû à l'incapacité de 
l'entreprise exportatrice d'exécuter la commande d'exportation conformément au contrat de vente et pour 
autant que cette incapacité ne trouve pas son origine dans l'une des causes suivantes :  

- la situation ou le comportement de l'acheteur étranger,  

- la situation du pays de l'acheteur ou les mesures édictées par les autorités de ce même pays,  

- la survenance d'un sinistre affectant l'appareil de production ou tout autre sinistre susceptible d'être 
couvert par une assurance dommage. 

Article 3  

La garantie du fonds est accordée contre paiement par l'entreprise exportatrice de cotisations de garantie 
fixées par le ministre des finances sur proposition du comité de garantie du financement des exportations 
crée par décret. Les ressources du fonds comprennent en plus de ces cotisations, les récupérations au titre 
des indemnisations servies, les produits des placements ainsi que toutes autres ressources qui pourraient 
lui être affectées par la législation ou la réglementation. 

Article 4  

Le fonds est subrogé jusqu'à concurrence de l'indemnité payée à l'établissement bancaire dans les droits 
et actions de ce dernier, à l'égard de l'entreprise exportatrice qui n'a pas remboursé le crédit. 

Article 5  

Les conditions et les modalités de fonctionnement du fonds de garantie de financement des exportations 
avant expédition sont fixées par décret.  

La gestion du fonds est confiée à une société spécialisée en assurance à l'exportation en vertu d'une 
convention conclue entre le ministre des finances et cette société. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de 
l'Etat. 

Tunis, le 6 décembre 1999  

Zine El Abidine Ben Ali

                                                 
(1)  Travaux préparatoires : 
Discussion et adoption par la Chambre des députés dans sa séance du 23 novembre 1999. 



Décret n°2000-23 du 3 janvier  2000, fixant les con ditions et les modalités de 
fonctionnement du fonds de garantie de financement des exportations avant 
expédition et la création de la commission de garan tie de financement des 
exportations. 
Le Président de la République,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi n° 99-95 du 6 décembre 1999, portant création du fonds de garantie de financement 
des exportations avant expédition et notamment les articles 3 et 5 de ladite loi,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ainsi 
que tous les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu l'avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Dispositions générales 

Article premier   

Le fonds de garantie de financement des exportations avant expédition institué par la loi n° 99-95 
du 6 décembre 1999 a pour objet de garantir les crédits de financement des exportations avant 
expédition accordés par les établissements bancaires aux entreprises visées à l'article premier de la 
loi susvisée,  

Comité de garantie du financement des exportations 
Article 2 

Il est crée un comité, de garantie de financement des exportations dont le rôle est de se 
prononcer notamment sur les demandes de garantie relatives aux risques couverts par le fonds 
ainsi que les demandes d'indemnisation des pertes qui en découlent. 

Article 3 

Le comité de garantie de financement des exportations est composé des membres suivants :  

- Le président directeur général de la société chargée de la gestion du fonds de garantie de 
financement des exportations avant expédition : président  

- Un représentant du ministère des finances 

- Deux représentants du ministère du commerce dont un représente le centre de promotion des 
exportations  

- un représentant du ministre du développement économique - un représentant de la banque 
centrale de Tunisie 

- Un représentant de l'union Tunisienne de l'agriculture et de la pêche  

Ces membres sont nommément désignés à titre permanent par les ministres concernés, le 
gouverneur de la banque centrale de Tunisie, le président de l'union Tunisienne de l'industrie, 
du commerce et de l'artisanat et le président de l'union Tunisienne de l'agriculture et de la 
pêche, chacun en ce qui le concerne. 

Le président du comité peut inviter toute autre personne dont la contribution est jugée utile. 
Cette personne n'est pas prise en compte dans le quorum et ne participe pas au vote pour la 
prise des décisions prévues par l'article 4 du présent décret. 

Le secrétariat du comité est assuré par les services de la société chargée de la gestion du fonds 
de garantie de financement des exportations avant expédition. 

Les décisions du comité sont consignées dans des procès verbaux signés par les membres 
présents. 

 

 



Article 4  

Le comité de garantie de financement des exportations se réunit périodiquement à la demande 
de son président et ce, pour délibérer d'un ordre de jour établi à l'avance. 

Le comité ne délibère valablement qu'en présence d'au moins cinq membres. Ses décisions 
sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage la voix du 
président est prépondérante. 

Fonctionnement du fonds de garantie du financement des exportations avant expédition 

Article 5   

Les opérations du fonds sont retracées dans une comptabilité distincte des comptes de la 
société chargée de la gestion du fonds de garantie de financement des exportations avant 
expédition en vertu de l'article 5 de la loi n° 99-95 du 6 décembre 1999 portant création du 
fonds. 

Les comptes annuels du fonds sont soumis à l'approbation du ministre des finances. 

Article 6  

La convention de gestion du fonds prévue par l'article 5 de la loi relative à la création du 
fonds de garantie de financement des exportations avant expédition comporte notamment des 
clauses concernant les éléments suivants :  

- Les opérations confiées à la société en matière de gestion du fonds  

- Les modalités de préparation des comptes du fonds, ainsi que les statistiques des opérations 
du fonds et les délais de leur communication aux services du ministère des finances. 

- La fixation de la commission octroyée à la société en contrepartie de sa gestion du fonds 

Article 7  

Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la société chargée de sa gestion en actifs 
déterminés par le ministre des finances. 

Article 8  

Le contrôle des opérations du fonds de garantie de financement des exportations avant 
expédition sera effectué conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 9  

Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 janvier 2000. 

Zine El Abidine Ben Ali 
 


