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financiers ou des services de conseil. IFC a également engagé 1,13 milliard de dollars pour financer des 
entreprises appartenant à des femmes. 
 
Ce projet est réalisé grâce au soutien de la coopération suisse (SECO) et du département des affaires 
étrangères, commerce et développement du Canada (DFATD). 
 
 
A propos d’IFC 

IFC (Société financière internationale), membre du Groupe de la Banque mondiale, est la plus importante 
institution internationale d’aide au développement au service du secteur privé dans les pays émergents. 
Forte de 60 années d’expérience, IFC travaille avec plus de 2 000 entreprises dans le monde pour créer 
des opportunités là où elles font défaut. Au cours de l’année fiscale 2016, IFC a consacré près de 19 
milliards de dollars d’investissements à long terme et mobilisé son capital, son expertise et son influence 
pour accroître la capacité du secteur privé à participer aux efforts mondiaux de lutte contre la pauvreté et 
plus de prospérité partagée. Pour plus d’informations : www.ifc.org 
 
 
A propos de l’APTBEF 
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 
24 banques universelles, 2 banques d'affaires, 8 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 
 
 
Restez connecté 
www.facebook.com/IFCmena 
www.twitter.com/IFC_mena  
www.youtube.com/IFCvideocasts 
www.ifc.org/SocialMediaIndex 
www.instagram.com\ifc_org 
 
 


