
Communiqué : Visite d’une délégation représentant SINOSURE  

 

 
Monsieur Ahmed EL KARM, Président de l’APTBEF a reçu, le lundi 23 avril 2018, une 

délégation des hauts responsables de SINOSURE « China Export & Credit Insurance 

Corporation », qui effectue une visite en Tunisie du 23 au 25 avril 2018.  

 

 
 

 
 

L’objectif de sa visite est de mieux s’informer sur le climat d’affaires en Tunisie dans un but 

de prospecter les opportunités d’investissements et de projets chinois en Tunisie et renforcer 

ainsi les relations commerciales bilatérales entre la Tunisie et la Chine. 

 

 



 

Lors de son intervention, M. EL KARM a mis l’accent sur l’importance de consolider davantage 

les relations tuniso-chinoises. 

 

 
 

Il a souligné la dynamique créée autour de ce développement et a rappelé à ce tire les 

réalisations déjà faites : 

 

- La signature d’un accord cadre entre la Banque Centrale de Tunisie et la Banque 

Centrale de Chine pour permettre la cotation du yuan chinois en Tunisie et le compter 

parmi ses réserves de change 

- La signature d’un accord-cadre entre l’APTBEF et la Banque de Développement de 

Chine, première banque mondiale de développement pour permettre à cette dernière de 

financer des projets installés en Tunisie, les grands projets d’infrastructure,  d’énergie 

ou de transport…, mais aussi d’accorder des lignes de financement aux banques 

tunisiennes qui sont dédiées aux PME. 

- La signature d’un accord entre AMEN BANK et l’ICBC, la banque privée la plus 

importante au monde pour financer les projets en Tunisie ou ceux entrepris par les 

entreprises tunisiennes en Afrique.  
 

Il a également annoncé la signature en juin prochain d’un accord-cadre entre l’APTBEF et 

l’Association des Banques Chinoises visant à consolider les relations financières et à permettre 

l’échange de flux d’information et le partage d’expérience entre les deux organismes.  
 

L’établissement d’un partenariat entre les banques tunisiennes et SINOSURE, la compagnie 

d’assurance-crédit à l’exportation la plus importante au monde, ne peut que boucler la 

collaboration tuniso-chinoise dans le domaine bancaire et monétaire.  

 



 
 

 

 

Lors de son intervention, M. Li HAO, Chef de la délégation chinoise, a noté l’importance de 

veiller à raffermir la coopération commerciale entre la Tunisie et la Chine. 

 

 

 
 

 



 

SINOSURE « la COFACE chinoise » est une compagnie chinoise qui assure les crédits 

accordés par les banques chinoises à travers le monde. 

 

Elle travaille également en étroite collaboration avec les plus grandes banques internationales 

dans le cadre de pools bancaires pour assurer des projets d’envergure. 

 

M. HAO a donné un aperçu sur les grands projets soutenus par SINOSURE à travers le monde 

notamment en Angola, en Argentine, au Pakistan, à Nairobi et en Egypte, des projets estimés à 

plusieurs billions USD. 

 

SINOSURE permet une flexibilité significative au niveau de la structure des crédits qu’elle 

garantit, elle accepte notamment la garantie de l’Etat pour tous les pays du monde.   

 

Elle est très portée sur les projets élaborés dans le cadre d’un partenariat public-privé mais 

encore, s’investit beaucoup dans les projets privés. 

 

M. Li HAO a invité les banques tunisiennes à établir un partenariat avec SINOSIRE pour leur 

permettre d’accéder plus facilement au marché monétaire chinois et aux ressources chinoises. 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

A propos de SINOSURE : 

 

Créée en 2001, SINOSURE a été mandatée pour promouvoir les exportations chinoises de 

biens, technologies et services, en particulier les biens d'équipement de haute technologie et à 

haute valeur ajoutée tels que les produits électromécaniques et les investissements étrangers des 

entreprises nationales au moyen d'une assurance-crédit à l'exportation contre les risques de non-

paiement. 

 

A fin de l’année 2017, SINOSURE a soutenu l'exportation, le commerce intérieur et 

l'investissement pour une valeur totale de 3,3 Trillions USD et les indemnités versées se sont 

élevées à 10,8 milliards USD. Elle a facilité l’accord de prêts pour plus de 230 banques. 

 

 

 
 

 


