
   

 
 
IFC et APTBEF soutiennent le développement de l’accès au financement des PME en Tunisie  

 

Tunis, le 16 mai 2014— IFC, un membre du Groupe de la Banque mondiale, en partenariat avec 
l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Etablissements Financiers (APTBEF), a 
organisé à Tunis du 13 au 15 mai dernier, une rencontre sur l’amélioration de l’accès au financement 
des PME.  

Ce séminaire, suivi d’une table ronde à laquelle étaient conviés les premiers responsables de 
banques et d’organismes internationaux, a permis d’échanger sur les bonnes pratiques et retours 
d’expérience en matière de services bancaires aux PME dans des pays et régions comparables ainsi 
que les possibilités d’adaptation au contexte tunisien.  

« Partenaires des petites et des moyennes entreprises, les banques tunisiennes sont appelées à 
déployer davantage d’efforts afin de mieux servir ce segment à fort potentiel », a déclaré Monsieur 
Mohamed Habib Ben Saâd, Président de l’APTBEF.  

Cet atelier a également été l’occasion de présenter les résultats d’une récente étude de marché 
réalisée par IFC auprès de 17 banques et 1.400 entreprises tunisiennes. Cette étude a mis en 
lumière les besoins des très petites, petites et moyennes entreprises au niveau local en matière de 
produits et services bancaires.  

« Les PME ont encore un accès limité aux services bancaires en Tunisie alors qu’elles constituent la 
très grande majorité des entreprises et un gisement important d’emplois », a déclaré Monsieur 
Antoine Courcelle-Labrousse, le Représentant résidant d’IFC en Tunisie. « Ce séminaire aura permis 
aux participants de se familiariser avec les bonnes pratiques dans les pays émergents en matière de 
services bancaires aux PME qui peuvent constituer un véritable relais de croissance et de rentabilité 
pour les banques tunisiennes. »  

Ce projet est réalisé grâce au soutien de la coopération suisse (SECO), de la coopération de 
développement du Danemark (DANIDA), du département des affaires étrangères, commerce et 
développement du Canada (DFATD), du département pour le développement international du 
Royaume-Uni (DFID UK) et du Ministère des Finances du Japon.  
 
 
A propos d’IFC <p><p> 

IFC (Société financière internationale), membre du Groupe de la Banque Mondiale, est la plus grande 
institution internationale de développement au service du secteur privé. IFC travaille avec des 
entreprises privées dans plus de 100 pays et mobilise son capital et son expertise pour éliminer la 
pauvreté extrême et permettre un développement plus équitable. En 2013, ses investissements ont 
atteint un niveau record de près de 25 milliards de dollars. Ils ont permis d’accroître la capacité du 
secteur privé à créer des emplois et à relever les défis les plus urgents en matière de développement. 
Pour plus d’informations, visitez le site www.ifc.org  



Restez connecté  
www.facebook.com/IFCwbg   
www.twitter.com/IFC_org   
www.youtube.com/IFCvideocasts  
www.ifc.org/SocialMediaIndex  

 

A propos de l’APTBEF <p><p> 

L'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF) 
est un organisme professionnel qui regroupe les banques et les établissements financiers. L'APTBEF 
compte 22 banques universelles, 2 banques d'affaires, 9 organismes de leasing et 2 sociétés de 
factoring. Lieu de concertation, l'APTBEF défend les intérêts de ses membres et représente la 
profession vis-à-vis des autorités publiques et l’institut d’émission. Elle se place également comme 
acteur principal pour la mise en œuvre d'une politique active d'informations destinées à mieux faire 
connaître la profession et participer à l’élaboration des décisions relatives à l’activité bancaire. 
Pour plus d’informations, visitez le site www.apbt.org.tn  
 
 


