
  
 

 
www.apbt.org.tn 

 

 

 

NEWSLETTER N°2 
JUIN 2018 

Issue Date 
 

   

   

 

Dans ce numéro 
 

 L’APTBEF, partenaire de Carthage Cyber Arena 2018 

 Réception d’une délégation de l’Union Nationale de l’Industrie Hôtelière 

 Workshop Mastercard pour la présentation des produits Particuliers Premium, Authentification et Fraude  

 Symposium sur « Développement des Produits Dérivés en Tunisie : Préalables Réglementaires et Techniques » 

 Première réunion du comité permanent de leasing et de factoring 

 Conférence sur « De-Risking et Inclusion Financière » 

 Déjeuner débat sur « Transition énergétique et mise en œuvre de l’Accord de Paris : Quel est le rôle du secteur 

Financier ? » 

 Financement des crédits logements 

 Convention de partenariat avec l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption 

 Dématérialisation totale de l’Obligation Cautionnée 

 Amendement du projet de la loi organique sur la protection des données à caractère personnel 

 Cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre l’APTBEF et l’Association des Banques Chinoises  

 L’APTBEF parraine PBR Rating -Tunisie 

 Réception d’une délégation représentant SINOSURE 

 Projet de convention de partenariat avec l’Organisation de Défense du Consommateur 

 Conférence sur l’accélération de la mise en œuvre des programmes d’efficacité énergétique  

 Participation au deuxième Conseil d’Administration d’Africalease 

 Mise en œuvre des normes comptables IFRS dans le secteur bancaire et financier 

 Participation au Conseil d’Administration de l’Union des Banques Arabes 

 Evénements organisés par l’APTBEF : Save the date 

 

Ce numéro est disponible sur le site web de l’APTBEF en cliquant sur ce lien : http://www.apbt.org.tn/newsletter/ 

 

 

 

 



NEWSLETTER N°2 JUIN 2018 |  2 

 

 

 
 

 
 
 
 

L’APTBEF, partenaire de 

l’édition CCA 2018 organisée 

les 28 et 29 juin 2018 à Arena, 

les Berges du Lac. Cette année 

l’accent a été mis sur les 

dangers potentiels pour la 

sécurité et les défis auxquels 

l'État, les entreprises et les 

citoyens devraient faire face. Il 

s’agit d’une édition 

internationale, avec la 

participation de plusieurs 

intervenants de Tunisie et de 

l’étranger. 

C’est une occasion pour les 

professionnels, d’échanger 

leurs expériences et 

d’apprendre des succès des 

autres ; mais encore pour les 

startups de présenter leurs 

idées, de placer leurs projets 

sur le marché aussi bien local 

qu’international. 

L’objectif de cette édition est 

aussi une plus grande 

ouverture vers le grand 

public afin de le sensibiliser 

aux enjeux de la 

cybersécurité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’APTBEF, partenaire de 
Carthage Cyber Arena 2018 

 

Une conférence sur la cybersécurité a été organisée en marge de l’événement. 

M. Ahmed El Karm, Président de l’APTBEF, a fait une intervention sur le 

thème « La banque digitale et les défis de la cybersécurité ». 
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Monsieur Ahmed El Karm, Président de l’APTBEF 

a reçu, le 25 Juin 2018 une délégation de l’Union 

Nationale de l’Industrie Hôtelière (UNIH) présidée 

par Monsieur Afif KCHOUK dans le but de passer 

en revue la situation dans l’industrie hôtelière et les 

mesures à prendre pour sa relance, son 

développement et sa pérennité. 

Lors de cette réunion les deux parties ont convenu 

de raffermir leur collaboration et leur partenariat en 

vue de dynamiser l’industrie hôtelière. 

 

Réception d’une délégation de l’Union Nationale de l’Industrie Hôtelière 

 

Partenaire de Mastercard, l’APTBEF a pris part 

au workshop organisé par MasterCard le 25 juin 

2018 à l’hôtel Sheraton pour la présentation de ses 

produits Particuliers Premium, Authentification 

et Fraude. 

 

Cette rencontre, regroupant les banques 

tunisiennes et les acteurs monétiques, a été 

l’occasion d'échanger sur les meilleures pratiques 

pour la segmentation de la clientèle Particuliers et 

de la « premiumisation » comme levier de 

fidélisation des porteurs. 

 

 
 

Workshop Mastercard pour la présentation des produits Particuliers Premium, Authentification 
et Fraude  

 

Aussi, il a été question de présenter les derniers produits cartes MasterCard dédiés à la clientèle haute 

gamme ainsi que les dernières innovations dans les solutions d'authentification digitale et de lutte contre 

la fraude.  
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Symposium sur « Développement des Produits Dérivés en Tunisie : Préalables 
Réglementaires et Techniques »  

 

L’APTBEF et la Banque Centrale de Tunisie 

ont organisé, le jeudi 21 juin 2018 au siège de 

la BCT, le Symposium sur « Développement 

des Produits Dérivés en Tunisie : Préalables 

Réglementaires et Techniques » et ce, en 

partenariat avec l’Association Internationale 

des Swaps et des Produits Dérivés (ISDA), la 

Banque Européenne pour la Reconstruction et 

le Développement (BERD), le Forex Club de 

Tunisie et le Cabinet juridique international 

Mayer Brown. 

Cet évènement a réuni plus de 200 participants 

dont les représentants de l’ARP, ainsi que des 

professionnels du secteur bancaire, des grandes 

entreprises publiques et privées, des cabinets 

de consulting de renommée et des experts 

juristes. 

 

 

 

 

Ce symposium a été l’occasion d’exposer l’intérêt 

économique de la couverture contre les risques 

liés à la volatilité des prix, notamment les prix des 

matières premières agricoles et pétrolières et de 

montrer l’intérêt des produits dérivés en tant 

qu’instruments de couverture contre ces risques, 

du pourquoi de la documentation ISDA pour les 

instruments de couverture de gré à gré, ainsi que 

des meilleures pratiques de marché et du cadre 

légal et réglementaire nécessaire à une 

documentation normalisée.  

 

 
 

En marge de ce symposium, un Mémorandum d’Accord a été signé par l’APTBEF, la BCT et le Forex Club 

de Tunisie reconnaissant l'importance du développement du marché des capitaux, de la liquidité 

interbancaire et de l'utilisation des produits dérivés en Tunisie et s’engageant à coopérer pour le 

développement de ces marchés et l’adoption des meilleures pratiques des pairs, et à surveiller la progression 

du développement et l'exécution des étapes concrètes vers la mise en œuvre de ce nouveau cadre.  
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Le comité permanent chargé des dossiers de leasing 

et de factoring a tenu une première réunion le 21 juin 

2018. Elle a été axée sur les sujets suivants : 

 L’impact des diverses hausses du taux directeur 

(notamment la hausse de juin 2018) sur la 

rentabilité de la nouvelle production des 

sociétés de leasing. 

 Les problèmes de refinancement qui ont pris 

une ampleur jamais vécue par le secteur du 

leasing depuis leur création.  

 Le risque de taux élevé dans les opérations dans 

lesquelles les décaissements se font plusieurs 

mois après la signature des contrats de leasing 

(financement des constructions, de matériel 

importé, etc.). En effet, ces opérations sont 

engagées avec les clients sur la base des 

conditions du marché le jour de la signature du 

contrat. Toute hausse dans les coûts de 

refinancement dues au changement des 

conditions du marché le jour du décaissement 

sont supportées par les sociétés de leasing. 

 Les sociétés de leasing se trouvent dans 

une situation où elles ne peuvent plus 

impacter leurs coûts opérationnels et du 

risque sur leur tarifications même en 

appliquant le taux maximum prévu par 

la loi, et se sont vues obligées de 

ralentir leurs productions sur les 

derniers mois par manque de 

ressources. 

 

Il ressort de cette réunion qu’il est impératif d’organiser une réunion avec des représentants de la Direction 

Générale de la Supervision Bancaire (BCT) pour discuter de la situation préoccupante du secteur du 

leasing. 

 

Première réunion du comité permanent de leasing et de factoring  
 

L’APTBEF a organisé le 19 juin 2018 en collaboration avec la société Thomson Reuters, une conférence 

pour présenter les meilleures pratiques de Gouvernance, Risque et Conformité en matière de de-risking et 

d’inclusion financière. 

 

Conférence sur « de-Risking et Inclusion Financière » 
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Déjeuner débat sur « Transition énergétique et mise en œuvre de l’Accord de Paris :  
Quel est le rôle du secteur Financier ? » 

 

Dans le cadre de l’initiative «Partnership for Market Readiness» (PMR), financée par la Banque 

Mondiale (BM), un déjeuner débat a été organisé par l’APTBEF et l’Agence Nationale pour la Maîtrise de 

l’Energie (ANME) le 18 juin 2018 sur le rôle du secteur financier dans la transition énergétique et la mise en 

œuvre de l’accord de Paris en Tunisie. 

 

Monsieur Khaled Kaddour, Ministre de l’Energie, des 

Mines et des Energies Renouvelables, Monsieur Ahmed 

El Karm, Président de l’APTBEF et Monsieur Diego 

Zorrilla, représentant résident du Programme des 

Nations unies pour le Développement en Tunisie ont 

animé le débat qui a réuni les principaux responsables 

du secteur financier et celui de l’énergie en Tunisie , afin 

d’initier une réflexion autour des enjeux économiques et 

financiers de la transition énergétique pour la mise en 

œuvre de l’Accord de Paris et du rôle du secteur 

financier dans l’allocation des flux financiers pour une 

transition vers une économie bas-carbone et durable. 

 

 Financement des crédits logements 

 
Faisant suite à la décision du Conseil d’Administration de la 

BCT réuni le 13 juin 2018 d’augmenter de 100 points de base 

son taux directeur, l’APTBEF, tout en marquant son adhésion 

à toute politique monétaire, financière ou réelle visant la 

maîtrise de l’inflation, a décidé de suspendre l’application de 

cette augmentation sur les ménages et plus particulièrement 

ceux de la classe moyenne bénéficiaires des crédits 

d’acquisition et de construction de logements et ce, dans le 

souci de parer au renchérissement des coûts de financement 

pour cette double catégorie de clients et de crédits. 

Cette décision revêt un caractère exceptionnel et fera l’objet d’une évaluation périodique en fonction 

de l’évolution de l’inflation et des mesures de politique monétaire. 

Une séance de travail a été tenue avec les experts métiers des banques pour discuter de la mise en 

pratique de cette décision.  

https://www.thepmr.org/
http://www.banquemondiale.org/
http://www.banquemondiale.org/
http://www.anme.nat.tn/index.php?id=3
http://www.anme.nat.tn/index.php?id=3
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M. Ahmed El Karm, Président de l’APTBEF et M. 

Chawki Tabib, Président de l’Instance Nationale de Lutte 

Contre la Corruption, ont signé une Convention de 

partenariat le 12 juin 2018 au Siège de la Banque Centrale 

de Tunisie. 

Ce partenariat vise essentiellement à : 

1- Collaborer ensemble pour appuyer les efforts 

nationaux en matière de lutte contre les risques 

de corruption  

2- S’inspirer des expériences comparées en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la 

corruption dans le secteur bancaire  

3- Partager les expériences, organiser des séminaires, des rencontres et des sessions de formation 

au profit des banques et des établissements financiers en matière de lutte contre la corruption et 

appliquer les mesures de gouvernance à même de prévenir les risques qui peuvent y conduire. 

Convention de partenariat avec l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption 

 

Dématérialisation totale de l’Obligation Cautionnée  

 
Dans le cadre de la concrétisation des termes de la convention de dématérialisation de l’obligation 

cautionnée (OC), l’APTBEF a organisé des séances de travail avec les différents partenaires dans ce dossier 

: la Direction Générale de la Douane, la Trésorerie Générale de Tunisie et la Société Tunisie TradeNet 

(TTN), pour discuter des modalités de réalisation de la dématérialisation totale du traitement électronique 

de l’OC sur le réseau TTN. 

Amendement du projet de la loi organique sur la protection des données à caractère 
personnel 

Le projet de loi porté par le Ministère Chargé des Relations avec les Instances Constitutionnelles, la Société 

Civile et des Droits de l’Homme vient s’inscrire dans un contexte national caractérisé par une double 

exigence, celle de la transposition des principes constitutionnels dans la législation et d’une nécessaire 

transition économique. 

L’APTBEF a soumis ses propositions le 4 mai 2018 à l’Assemblée des Représentants du Peuple quant au 

projet de la loi organique sur la protection des données à caractère personnel. 

L’APTBEF a été auditionnée par la Commission de la Législation Générale relevant de l’ARP le 18 mai 

2018 avec les représentants d’autres secteurs ; tout aussi impliqués par la loi tel que le secteur des 

assurances.  

Le projet de loi est en cours de révision, les remarques et les commentaires du secteur bancaire, des 

assurances et de l’UTICA seront pris en considération. 

 

http://www.turess.com/fr/city/Tunis
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Cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre l’APTBEF et l’Association des Banques 
Chinoises 

 

L’APTBEF et l’Association des Banques Chinoises 

(CBA) ont signé, le 11 juin 2018, un protocole d’accord 

portant sur plusieurs volets visant à établir des canaux 

permanents de communication et de créer un potentiel de 

collaboration entre les deux Associations. 

Le protocole porte sur la mise en place d’un mécanisme de 

communication facilitant la coopération entre les deux 

Associations, la discussion autour de sujets comme 

l’avenir de l’industrie bancaire, le partage d’expériences, 

les problèmes rencontrés et autres domaines de 

coopération.  

 

 

 

 

L’APTBEF et la CBA se sont accordées afin d’établir une plateforme encourageante et promouvant 

l’échange de points de vue, le partage d’expériences sur des questions d’intérêt commun à travers des forums 

et des séminaires qui seront organisés d’une manière régulière.  

En outre, le protocole prévoit de soutenir davantage la coopération financière et les projets d'investissement 

conjoints et de promouvoir les relations économiques entre les deux pays. L’accord touche également la 

coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation bancaires, l’échange et le partage des 

meilleures pratiques en la matière. 
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L’APTBEF parraine PBR Rating -Tunisie 

L’APTBEF a signé le 3 mai 2018, sous la présidence de Monsieur Mohamed Ridha Chalghoum, Ministre des 

Finances, un protocole de parrainage avec la nouvelle agence de notation tunisienne PBR Rating – Tunisie, 

marquant le démarrage officiel de l’activité de cette dernière en Tunisie avant de couvrir le reste de l’Afrique 

du Nord, à compter de septembre 2018, en commençant par le Caire et Casablanca. 

L’émergence d’un système de notation à vocation locale et 

régionale, voit ainsi le jour, et avec l’opportunité pour la 

Tunisie de se positionner en précurseur de l’activité, sur 

l’Afrique du Nord. 

 

La création de PBR Rating, vient donc combler un manque 

latent, d’une agence locale, capable de mesurer avec justesse 

les risques inhérents à la gestion des opérations de financement 

et d’endettement, et ceux spécifiquement aux considérations 

pays/régions ; à l’instar de ses homologues africaines 

Agusto & Co, Global Credit Rating Co., WARA et Bloomfield 

Investment Corporation, …etc. 

 

Le secteur bancaire et financier tunisien se félicite de cette initiative, qui permet d’être au diapason 

d’une ère dont les règles de jeu sont ancrées et régies par la mondialisation. 

 

En plus de la mise en place d’une agence de notation plus à même de noter les entités économiques locales, 

car avec une meilleure connaissance et une vision de proximité de l’environnement économique et du 

climat des affaires ; il s’agit, d’une part, d’offrir une prestation adéquate, accessible, disponible, et qui plus 

est, en monnaie locale et à des couts moindres ; en réponse à des problématiques de fonds et de forme, 

telles que des conditions de financement pénalisantes, le prix des prestations, leurs coûts en devises, le 

manque de disponibilité des équipes étrangères ou encore les contraintes logistiques. Puis, il s’agit d’autre 

part, de valoriser la place tunisienne et ses compétences, par son rayonnement régional, tout en contribuant 

au développement d’une expertise d’excellence et d’influence.   
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L’APTBEF a reçu, le 23 avril 2018, une délégation 

de hauts responsables de SINOSURE « China 

Export & Credit Insurance Corporation », qui a 

effectué une visite en Tunisie entre les 23 et 25 avril 

2018.  

L’objectif de sa visite a été 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. 

 

SINOSURE, la compagnie d’assurance-crédit à 

l’exportation la plus importante au monde ou « 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. 

 

SINOSURE a soutenu de grands projets à travers le monde notamment en Angola, en Argentine, au Pakistan, 

à Nairobi et en Egypte, des projets estimés à plusieurs milliards de dollars américains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’établissement d’un partenariat entre les banques tunisiennes et SINOSURE ne peut qu’améliorer 

davantage la collaboration tuniso-chinoise dans le domaine bancaire et monétaire.  

Réception d’une délégation représentant SINOSURE 
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Dans le cadre du projet d’élaboration d’une 

convention de partenariat entre l’APTBEF et 

l’Organisation de Défense du Consommateur (ODC), 

plusieurs séances de travail ont été tenues entre les 

deux parties dans le but de se concerter sur les termes 

de la convention à signer. 

L’objectif recherché étant de permettre aux deux 

parties d’arrêter conjointement une démarche 

permettant d’améliorer d’une manière continue la 

satisfaction de la clientèle du secteur bancaire et 

financier, de renforcer la confiance entre la clientèle et 

les prestataires financiers et d’agir par tous les moyens 

efficaces pour renforcer l’inclusion financière de la 

population tunisienne. 

 

Projet de convention de partenariat avec l’Organisation de Défense du Consommateur 

 

Conférence sur l’accélération de la mise en œuvre des programmes d’efficacité énergétique 
dans le secteur bancaire et financier 
 

L’APTBEF a pris part à la conférence sur 

l’accélération de la mise en œuvre des programmes 

d’efficacité énergétique organisée sous le haut 

patronage de Monsieur le Président du Gouvernement, 

M. Youssef Chahed les 5 & 6 avril 2018 à Gammarth. 

La conférence a été l’occasion de :  

 Présenter les mesures actuelles entreprises par les pouvoirs publics pour promouvoir l’efficacité 

énergétique ainsi que les contraintes entravant le potentiel en la matière 

 Promouvoir les échanges avec les expériences internationales réussies et discuter les barrières et 

les contraintes qui entravent le déploiement de l’efficacité énergétique à grande échelle. 

Aussi, la conférence a été l’occasion de discuter des recommandations de toutes les parties prenantes 

permettant d’accélérer les programmes nationaux afin d’atteindre les objectifs fixés. Elle a compté 

aux alentours de 300 participants : des représentants des différents organismes tunisiens concernés, 

ainsi que des experts, des professionnels du secteur, des acteurs de la société civile et des partenaires 

techniques et financiers internationaux. 
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Participation au deuxième Conseil d’Administration d’Africalease 

 

Mise en œuvre des normes comptables IFRS dans le secteur bancaire et financier 

 

Une séance de travail a été organisée le 18 avril 2018 avec 

les représentants des banques, une délégation de l’Ordre 

des Experts Comptables de Tunisie, présidée par Monsieur 

Raouf Ghorbel, Président du Conseil National de l’Ordre 

et une délégation du Conseil National de la Comptabilité 

présidée par Monsieur Abderrazak Gabsi.  

 

Elle a été consacrée à la présentation et à la discussion des 

conditions d’adoption des normes IFRS dans le secteur 

bancaire et financier. 

 

Le deuxième Conseil d’Administration 

d’Africalease s’est tenu le 27 Avril 2018 à Accra 

(Ghana) à l’issue d’« Africalease Forum 2018 », co-

organisé la veille au même lieu par la Société 

Financière Internationale « SFI » et Africalease. 

Le Conseil a présenté son rapport d’activité au titre 

de l’année 2017 et a présenté son programme 

d’action pour l’année 2018 ainsi que le budget 

prévisionnel d’Africalease afin de fixer les 

cotisations de ses membres. 

 

Le Conseil a recommandé de promouvoir les actions 

de l’Association en collaboration avec la SFI, 

partenaire d’Africalease, en organisant des 

rencontres africaines et des séminaires traitant des 

sujets d’actualité autour du leasing.  

 

 

 

 

Le Conseil souhaite élargir la liste des 

membres d’Africalease en se basant sur le 

relationnel de ses Administrateurs et par une 

meilleure communication.  

 

Le Conseil a décidé d’organiser, en octobre 2018, un Forum régional sur le leasing, le Forum sera 

l’occasion de : 

 Dispenser une formation autour du leasing  

 Organiser, des rencontres « B to B », notamment avec les bailleurs de fonds internationaux, pour 

échanger sur la question centrale du refinancement des sociétés de leasing.  

Le Conseil a désigné un comité chargé de veiller à l’organisation de cet événement.  

M. Rafik Moalla, Directeur Général Adjoint d’Hannibal Lease, représente l’APTBEF, en sa qualité de 

membre du Conseil. 
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Participation au Conseil d’Administration de l’Union des Banques Arabes 

 

M. Ahmed El Karm, Président de l’APTBEF, a pris part 

à la 105ème réunion ordinaire du Conseil 

d’Administration de l’Union des Banques Arabes 

« UBA » tenue le 29 avril 2018 au Caire, Egypte. 

 

L’ordre du jour a été consacré à l’examen notamment des points suivants : 

 

1- Note relative à l’initiative de créer « l’Institut Bancaire Arabe pour la Gestion des Risques ». 

2- Correspondance de l’Association des Banques en Jordanie : soldes financiers bloqués par la 

Banque Centrale Irakienne  

3- Poursuite de la coopération avec la Réserve Fédérale, le Trésor Américain, le Groupe d’Action 

Financière « GAFI » et consolidation des liens de collaboration avec la Banque Centrale 

Européenne 

4- Nomination du Conseil d’Administration du Centre d’Intermédiation et d’Arbitrage et la liste des 

arbitres accrédités 

5- Prix du « Gouverneur de l’année 2018 » 

6- Prix de « la personnalité bancaire arabe pour l’année 2018 » 

7- Célébration du 45ème anniversaire de l’Union 

8- Mise en application des conventions conclues avec les parties internationales, régionales et les 

institutions gouvernementales : 

- Protocole d’accord avec l’Organisation Arabe des TIC – Tunisie  

- Convention avec le Conseil Chinois pour l’Appui du Commerce Extérieur CCPIT – Chine 

- Convention avec la Chambre du Commerce International de la Route de la Soie SRCIC – 

Chine  

- Protocole d’accord avec l’Institut des Finances et Gouvernance – Liban  

- Protocole d’accord avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 

UNIDO 

- Protocole d’accord avec le Conseil de Coopération des Pays Arabes du Golf. 
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SAVE  
THE 

DATE 
 

   
27 au 31 août 2018  

Première session de l’Université d’Eté du 

secteur financier bancaire économique    

Sous le thème « Tous Ensemble, pour un Débat 

Financier Responsable » 

Hôtel Vinci Maríllia Hammamet Sud 
 

23 au 28 septembre 2018 

Séminaire de formation sur les technologies et 

le financement des énergies renouvelables 

en collaboration HM Conseils Entreprises  

en Espagne  

 

03 AU 06 Octobre 2018 

Le 8ème salon international de la banque, de la 

monétique et des services financiers 
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