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CONCI.U ENTRE TES SOUSSIGNEES :
La Municipalit6 de l'Ariana repr6sent6e par son pr6sident,Mohamed
Laarbi Fadher Moussa

Ciaprds d6nomme ( Souscripteur

D

YUNE PART,
ET

L'agence PBR Rating sA, societ6 Anonyme, dont le siage social est i l'lmmeuble Byzance, rue
du Lac windermere, 1053
Les Berges du tac, Tunis, Tunisie, Matricule Fiscale: 15678M JAM ooo et repr6sent6e par son pr6sident, Monsieur

Taoufik Baccar.

Ci-aprAs d6nomm6e

(

PBR

)
DI'AUTRE PART,

PBR

et le Souscripteur seront ci-aprds d6nomm6es individuellement la (PartieD et collectivement les (Parties).

PREAMBUI..E :
Le

Souscripteur est une collectivit6 locale tunisienne.

PBR est une agence
Le

tunisienne sp€cialis6e dans la Notation financiere.

Souscripteur souhaite obtenir la Notation PBR.

PBR

et le Souscripteur se sont donc rapprochdsafin de ddfinir le cadre de leur collaboratlon.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

:

Date
Signature

Annexe 1-

1

Signature

LE PROCESSUS DE NOTATTON

Recueil des donn6es

Le Processus de Notation commencera par la collecte d'une s6rie d'informations
financidres et de gestion, relatives au

souscripteur' Les Parties conviennent de s'accorder sur la mise en place d'un processus
d,6change continu et
dynamique privil6giant l'interactivit6 entre le souscripteur et la direction technique pBR.
processus

ce

comportera

notamment:
Une r6union pr6paratoire pour s'assurer que tous les intervenants d6sign6s par le Souscripteur comprennent le
processus et la m6thodologie de Notation qui sera appliqu6e ;
Un relev6 des 6l6ments n6cessaires

i

la proc6dure de Notation;

Une r6union entre la direction technique de PBR et l'6quipe de direction du Souscripteur;
Des r6unions entre la direction technique de PBR et les 6quipes op6rationnelles du Souscripteur.

2

Auditions

A l'issue de la phase de recueil des donn6es, la direction technique PBR commencera par 6valuer avec la direction du

Souscripteur,

ou l'6quipe de suivi d6sign6 par lui, les approches et les proc6dures de gestion des

risquesdu

Souscripteur(risques fi nanciers, op6rationnels, commerciaux, ...)
lls 6tudieront, dans un deuxidme temps lors des audition, l'6tat du contr6le interne et de la structure du Souscripteur et

passeront en revue les politiques comptables et financidres. lls examineront, 6galement, les sch6mas de revenus, le
management des liquidit6s, les politiques d'investissement et de placements, ainsi que les objectifs strat6giques

financiers

et

op6rationnels des prochains exercices financiers

et la vision

stratdgique

i

plus long terme

des

responsables.

L'ensemble des analyses aboutissent A l'6tablissement d'instruments clefs qui seront soumis a des diagnostics
diff6rentiels et A des stress tests suivant des scenarii d6terminds. Ensuite, une proposition de Note ou de fourchette de
Note sera 6labor6e par la direction technique de PBR, sur la base d'un travail de mod6lisation de la qualit6 financidre du
Souscripteur, a travers l'ensemble des analyses effectudes et des donn6es p16lev6es.

3

Elaboration du projet de rapport de notation
Un projet de rapport de Notation sera 6labor6 par la direction technique de PBR, pr6sentant l'ensemble des analyses

effectu6es sur le Souscripteur et son environnement.
Le projet de rapport aura aussi pour but d'exposer la mod6lisation financidre de la Note du Souscripteur sur la base des
6l6ments d'analyse.
Le

projet de rapport pr6sentera la propositioo de Note et

sa

justification, ainsi que ses perspectives et les 616ments clefs

d m6me de la modifier.
Dds sa finalisation, le rapport de Notation

Souscripteur.

et la proposition de Note seront transmis aux responsables d6sign6s par

Ie

4

Echanges avec le Souscripteur

Le sousctipteur aura 5 jours ouvrables

) compter de Ia reception du rappod de Notation et de la proposition
de Note
pour examiner le rapport de Notation
et not!fier ses remarquessur le rapport ou sur la Note.
DAs la r6ception de la notification du souscripteur
dans les d6lais, le souscripteur et pBR devront
engager, dans les 1s
jours ouvrables de la r6ception de ladite
notification, des discussions sur les observations du souscripteur.

5

D6livrance de la Note finale
L'ensemble du dossier - contenant les propositions initiales de la direction
technique pBR, les observations du
souscripteur et le rapport final suite aux 6changes entre la direction technique pBR
et le souscripteur - sera soumis par
la suite au comit6 de Notation PBR par la direction technique PBR, qui en toute ind6pendance
d6livrera la Note du
Souscripteur.
Le

souscripteur sera inform6 dans les plus brefs d6lais de la Note retenue par le comit6 de Notation

6 lnformation sur la note
Afin de pr6server l'entidre valeur de la note d6livr6e au Souscripteur et aprds la cl6ture de chaque op6ration technique
de Notation et la d6livrance finale de la Note, un communiqu6 de presse sera publi6 pour annoncer la cl6ture de
I'operation et les conclusions de cette dernidre.
Aprds publication du communiqu€ de presse, PBR confirmera sur son site internet i travers une fiche de Notation et un
rapport d'information l'op6ration de Notation ainsi que la v6racit6 des conclusions relatives

i

l'op6ration de Notation

du Souscripteur tel que publi6es dans son communiqud de presse.
La

7

fiche de Notation et le rapport d'information ne seront publi6s qu'aprds leur transmission au Sousc.ipteur.

suivi de la Notation

A la condition expresse de l'accord du souscripteur, la Note une fois 6mise, fera I'objet d'un contr6le et d'une mise i
jour continue, selon les nouvelles modalit€s de Notation convenues entre le Souscripteur et PBR. Les op6rations de suivi
de la Note seront bas6es sur des 6changes r6guliers au cours desquels le souscripteur s'engage a communiquer toute
information pertinente le concernant ou concernant son environnement ainsi que tous les 6l6ments requis par PBR,
dans les d6lais de transmissions d'informations r6guliers connus lors des 6changes pr6c6dents d'informations survenus

entre le Souscripteur et la direction technique PBR.
Dans le cadre des 6ventuels travaux de suivi de la Notation, un rapport de suivi de Notation ainsi qu'une actualisation

de la Note seront op6r6s et transmis au souscripteur selon les m€mes modalit6s r6gissant la d6livrance de la Note
initiale.

1

DEFINITIONS

Dans le cadre du pr6sent protocole de partenariat, les termes suivants
auront la siBnification suivante

Date de

signature

La

date

i

:

laquelle la derniare signature est apposee au pr6sent p.otocole de

partenariat
lnf ormations Conf identielles

D6signe

tout document 6lectronique ou

physique, toute information,

correspondance, pr6sentation, sch6ma, brouillon, ayant 6t6 6chang6s par
PBR ou par le Souscripteur, en relation avec la pr6paration ou l,6laboration
des operations objet du pr6sent protocole de partenariat, ainsi que tout

document 6lectronique ou physique, information, correspondance,
pr6sentation, sch6ma ou m6thodologie relative au Systdme de Notation
PBR.

et d'analyse, ponctu6e par

Notation

Consiste en une opiration de diagnostic
d6livrance d'une Note.

Note

D6signe la Noteoctroy6e par PBR A l'issue du Processus de Notation.

PBR

A la d6finition qui lui est donn6e dans la comparution.

Processus de Notation

D6signe le processus de notation d6c.it
de partenariat

Souscripteur

A la d6finition qui luiest donn6e dans la comparution.

Systdme de Notation PBR

D6signe l'ensemble des documents, des donn6es et des 616ments relatifs e
la proc6dure d'6valuation et de notation PBR

2

i

la

l'Annexe 1 du pr6sent protocole

OBJET

Le pr6sent protocole de partenariat a pour obiet de d6finir les conditions et les modalit6s de la Notationdu Souscripteur

par PBR.

3
Le

DUREE DU PROTOCOI.E

pr6sent protocole de partenariatprend effet a partir de sa Date de Signature, pour une dur6e d'un (1) anrenouvelable

par tacite reconduction pour des p6riodes successives d'une (1) ann6e, sauf r6siliation par l'une des Parties
conform6ment

4

i

I'Article 10 ci-aprds,

M|SSION

Dans le cadre du pr6sent protocole de partenariat, PBR s'engage e fournir gratuitement au souscripteur une Notationde

Qualit6 financidre, telle que pr6sent6epar le Processus de Notation (annexe 1).
Le Souscripteur se
Les Parties

verra attribuer au moins une Note durant chaque ann6e contractuelle

s'engagent

i

collaborer afin de garantir l'application et la bonne .6alisation du Processus de Notation pr6vu

dans le pr6sent protocole de partenariat,

l?j:al*"
5

suppl6mentaire relative a une transaction
exceptionnelle devra faire l,objet d,un protocole
de partenariat

RESPONSABIUTE ET AUTI{ETIITICTTE
DES DOCUMENTS ET DES INFORMATTONS

n'endossera aucune responsabilit6 relative
au contenu des informations et documents
transmis par re souscripteur,
s1l,s'avire gue ces informations et documents
ne sont pas authentiques ou ont 6t6 art6r6s
de querque maniare que ce
PBR

6

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIAUTE

chacune des Parties s'engage e ne pas divulguer
les lnformations confidentielles transmises; l,aut.e partie
ou acquises
d l'occasion de la n6gociation ou de l'ex6cution du pr6sent
de partenariat. Toute divulgation d,rnformations
,-,oJ"
confidentielles devra requ6rir pr6arabrement raccord
6crit de rautre partie.
Aucune forme d'utilisation des lnformations confidentielles
n'est permise pour l,une ou l,autre des parties, en
dehors
des modalit6s 6nonc6es dans les articles du pr6sent protocole
Je partenariat et notamment celles relatives au
Processus de Notation.

Toutefois' une information ne sera pas consid6r6e comme lnformation Confidentielle
si elle est dans le domaine public
y
tombe au cours de l'ex6cution du pr6sent protocole de partenariat
ou de ses suites,

ou

Les obligations des Parties concernant les lnformations confidentielles
resteront en vigueur m6me aprEs l,expiration du
pr6sent protocole de partenariat.

7

HONORAIRES DE NOTATION

7.1

Honoraires

Dans le cadre du pr6sent protocole de partenariat, l'ensemble des prestations de pBR au profit du souscripteur
sont
exceptionnellement, totalement gratuits, pour la premidre ann6e.

Au-deld de la premidre ann6e, s'il

y a reconduction, le Souscripteur devra s'acquitter du cout des 6tudes et

des
diagnostics relatifs aux travaux de suivi de la Notation, s'6levant aprds remise, i 25 0OO DT. ll appartient au Souscripteur
de choisir de reconduire ou pas la pr6sente et de b6n6ficier ou pas du suivi de la Notation.
Les

honorairespr6senl6s, s'entendent hors taxes et subiront

7.2
La

A

chaque reconduction une augmentation de 5%.

f,Epenses et frais

gratuit6 des honoraires de Notation inclue les frals de d6placements et de s6jours des 6quipes techniques de

PBR

qui

sont compris dans le Processus de Notation.

8

GARANTIES CONVE{TIOT{NELIES D€ ST,IVI DE I.A NOTATION

maintiendra en vigueur sa Notation pendant la dur6e contractuelle. Cette Notation devra faire l'obiet d'une revue
au moins une fois par an, au-deli de la premiare ann6e contractuelle objet du pr6sent protocole de partenariat. PBR
gardera son droit de changer e sa discr6tion la Note 6mise.Avant tout changement ou retrait de laNote, PBR donnera
PBR

l'occasion au Souscripteur de r6agir afin de.iustifier et de d6battre de sa situation,
Afin de faciliter l'attribution de la Notation, le Souscripteur dewa fournir toutes les informations requises par PBR. Dans
le cas of ces informations ne seraient pas transmises, PBR pourra retirer sa Notation.

9

REPRESENTATIOI{ ET GARANTIES

Chaque Partie garantit, a l'autre Partie que

elle a le pouvoir de conclure et executer le pr6sent protocole de partenariat;
aucune enqu6te, litige ou proc6dure ne sont en course son encontre devant un tribunal judiciaire, administratif

ou arbitral qui risqueraient d'affecter s6rieusement l'execution du pr6sent protocole de partenariat ou qui
aurait un effet d6favorable important sur sa capacit6 i mettre pleinement en ceuvre les stipulations de
Ir
iv

ceprotocole de partenariat et qu'elle n'est pas a sa connaissance menac6 d'une telle proc6dure ou enqu6te ;
elle n'est soumise A aucune faillite, l:quidation, ordre moratoire ou tout proc6dure de redressement ;
lepr6sent protocole de partenariat constitue un engagement valide, opposable et ex6cutoire envers les tiers ;

toutes les informations fournies par une Partie e la Date de Signatu.e

i

toute personne qui participe a

la

pr6paration, conclusion et exdcution du pr6sent protocole de partenariat sont vraies,

10

RESILIATION DU PROTOCOLE

En cas de non-respect d'une des obligations d'une des parties, le pr6sent protocole de partenariatpourra etre r€sili6 par
l'autre Partie, par notification 6crite par lettre recommand6e avec accus6 de r6ception ou par notification 6crite remise
contre d6chargeet remise i l'autre Partie quatre (4) mois avant la fin de l'ann6e contractuelle. La date de r6ception de
la notification fait fois pour le calcul des delais de notitication.

11

MODIFICATIONS ET DIVISIBIIITE

Si une stipulation du pr6sent protocole de partenariat est ou devient invalide, les Parties doivent alors remplacer la

stipulation invalide par une stapulation ralide. qui dans son effet 6conomique vient si prds de la stipulation invalide,
qu'elle peut raisonnablement laisser supposer que les Parties auraient sign6 le pr6sent protocole de partenariat, y
compris cette nouvelle stipulation.
Dans le cas oir une telle stipulation ne peut 6tre trouv6e, la nullit6 d'une ou plusieurs stipulations du pr6sent protocole
de partenariat ne doit pas affecter la validit6 du pr6sent protocole de partenariat dans son ensemble,; moins que les
stipulations invalides soient d'une telle importance au prEsent protocole de partenariat, que cela suppose que les
Parties n'auraient pas sign6 le present protocole de partenariat sans la stipulation invalide.

12

DROTAPPUCABLE

Le pr6sent protocole de partenariat est r6gi par le droit applicable en la matiere,en Tunisie

13

ELECTION DE DOMICILE ET NOTIFICANON

Pour l'ex6cution de ce protocole de partenariat, les Parties font 6lection de domicile en leurs adresses indiqu6es

i

l'en-

tete du pr6sent protocole de partenariat. Toute modification entre les Parties sera valablement faite a ces adresses par
lettre avec accus6e de r6ception.

14

REGLEMENT DES DIFFERENDS

En dehors d'ententes d l'amiable, seuls les tribunaux de Tunis sont comp6tents pour connaitre de tous litiges auxquels
les modalit6s du pr6sent protocole de partenariat,pourraient donner lieu.

Date

PourL'

PBR

Rating

:

Pour la Municipalit6 d'Ariana
Le Pr6sident

Le Pr6si
T

k

Mohamed Laarbi fadhel

i-r
e

oussa

