
Pour un futur
plus vert

Investissez

www.sunref.tn



SUNREF,
Une offre de crédit pour financer
vos projets de maîtrise de l’énergie
et de protection de l’environnement : 

La ligne de crédit verte
vous permettra d’accéder à :

Un financement à des taux d’intérêt inférieurs aux taux du marché ; 

Prêts jusqu’à 10 ans assortis de périodes de grâce ;

Une prime à l’investissement jusqu’à de 15% du crédit, déboursée une fois votre 
projet réalisé ;

Un accompagnement pour vous appuyer à monter votre dossier ou réaliser des 
études complémentaires 

Quatre banques partenaires,
la BH Bank, l’UBCI, l’UIB et Amen Bank
vous proposent le prêt SUNREF pour  :

Améliorer votre compétitivité ;

Réduire la vulnérabilité de votre entreprise par rapport aux augmentations futures 
des prix de l’énergie ;

Se conformer aux réglementations et aux normes environnementales ; 

Contribuer à la lutte contre le changement climatique et au développement d’une 
économie verte.

Une procédure simplifiée
pour les projets d’investissement

d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros :

Une liste préétablie d’équipements répondant aux critères techniques de SUNREF 

est disponible sur le site Sunref Tunisie ; 

La procédure est accélérée si votre financement concerne un de ces équipements. 



Quels types de projets sont éligibles ?

ENVIRONNEMENT :

Efficacité énergétique : cogénération, éclairage efficace, production efficace de chaleur et de froid, 
moteurs électriques efficaces, réduction des pertes d’air comprimé, calorifugeage, processus plus 
efficace, systèmes de régulation de l’énergie, etc.

Énergies renouvelables pour le secteur industriel et tertiaire : installation photovoltaïque pour 
l’autoconsommation, centrale de production indépendante d’électricité à partir du PV ou de 
l’éolien de petite taille, biomasse-énergie, technologies hybrides, solaire thermique, etc.

Production propre : valorisation matières ou énergétique des déchets 
Réduction de la pollution particulièrement atmosphérique et liquide. Exemples : filtrage 
des fumées, installation de station de pré-traitement des eaux usées, installations de 
contrôle de la pollution, etc.

Les installations de 
production d’électricité 

dont la capacité installée 
est inférieure ou égale à 

10 MW

Les Installations solaires 
thermiques dont la 
surface installée est 
supérieure à 50 m²

Prêt de 2 M€ 
maximum

Prêt d’une durée min de 5 ans dont 
2 ans en différé

Prêt de 4 M€ 
maximum

Durée min du prêt de 5 ans
dont 2 ans de différé

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE :

Vous êtes une entreprise
privée de droit tunisien

Votre projet est localisé
sur le territoire tunisien

Prêt de 1 M€ 
maximum

Permettre une 
réduction de la 
consommation 

d’énergie primaire 
d’au moins 20% par 
rapport au poste de 
consommation visés 

par le projet.
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des déchets

Prêt de 2 M€ 
maximum

Durée min du prêt de 5 ans 
dont 2 ans de différé

Production propre

Y compris les projets :
de tourisme, gestion

et recyclage des 
déchets solides 

notamment 
les projets investis
par les entreprises 
de moins de 5 ans 

d’existence

Réduction
de la pollution



Pour rejoindre ce programme,
contactez

L’une des banques partenaires du programme SUNREF

Les Agences partenaires

L’assistance technique du programme

M. Mehdi Farhat
mehdi.farhat@bnpparibas.com   

M. Jawhar Ajlani
jawhar.ajlani@uib.com.tn 

Mme Wafa Chakroun
wafa.chakroun@bhbank.tn

M. Mohamed Ali Safi
medali.safi@anme.nat.tn

sunref.tunisie@expertisefrance.fr
 (+)216. 56.98.19.61

Mme Myriam Garram Ben Arbi
myriam.garram@amenbank.com.tn

M. Wassim Chiha
wassimchiha@anpe.nat.tn

www.sunref.tn @SUNREFTunisiesunref.tunisie@expertisefrance.fr


