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 Réunion périodique des premiers responsables des banques avec Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale 

de Tunisie,  
 

 Rencontre avec un représentant de la Banque Africaine de Développement,  
 

 Présentation sur « KYC & Compliance : Accuity au cœur de débat », 
 

 Participation à la conférence de l’Union des Banques Arabes sous le thème « Dialogue Bancaire Arabo-Européen : 

les banques correspondantes et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », 
 

 Banque des Régions : participation au Comité de Pilotage, 
 

 Adoption des normes comptables IFRS par le secteur dès 2021,  
 

 Rencontre avec une délégation du Fonds Monétaire International,  
 

 Sélection d’un deuxième médiateur bancaire au service commun de l’APTBEF,  
 

 Lancement d’un Avis d’Appel d’Offres International : Acquisition et mise en service d’une Solution Communautaire 

de paiement Mobile, 
 

 Réunion du Conseil de l’Association,  
 

 Amendement de la circulaire BCT relative aux règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment 

d’argent et de financement du terrorisme, 
 

 Réception d’une délégation représentant la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement,  
 

 Atelier de renforcement de capacités du secteur financier sur les « instruments de la tarification du carbone », 
 

 Entrée en activité de l’agence de notation PBR Rating parrainée par l’APTBEF : prochaine étape,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de la première session de l’Université d’Été : « Tous Ensemble pour un Débat Financier 

Responsable », 

 

Evénements organisés par l’APTBEF. 

Ce numéro est disponible sur le site web de l’APTBEF en cliquant sur ce lien : http://www.apbt.org.tn/newsletter/ 
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Une réunion présidée par Monsieur Marouane El Abassi, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, a 

eu lieu le 28 septembre 2018 au siège de la BCT en présence des premiers responsables des banques.   

La réunion a démarré par une présentation des principaux indicateurs économiques ainsi qu’une perspective 

de leur évolution à la fin de l’année en cours. Elle a été suivie par une discussion des mesures urgentes de 

politiques monétaire et macro-prudentielle. 

Réunion périodique des premiers responsables des banques avec Monsieur le Gouverneur 
de la Banque Centrale de Tunisie  

 

Rencontre avec un représentant de la Banque Africaine de Développement  

Monsieur Ahmed El Karm et Madame Mouna Saaied, respectivement 

Président et Déléguée Générale de l’APTBEF, ont reçu, le 28 septembre 

2018, Monsieur Achraf Tarsim, Chef de Divion Régional chargé des 

secteurs de l’énergie, de l’infrastructure et financier à la Banque Africaine 

de Développement qui a effectué une visite en Tunisie du 19 au 28 

septembre 2018 et ce, dans le cadre de la préparation de la deuxième phase 

du programme d’appui à la modernisation du secteur financier PAMSFI-

II.  La réunion a porté sur l’identification des réformes en cours touchant 

le secteur financier. 

 Présentation sur « KYC & Compliance : Accuity au cœur de débat » 

L’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers a organisé le 25 

septembre 2018, en collaboration avec la société ACCUITY une présentation qui a porté principalement sur 

le contexte, les enjeux et les défis des 4ème et 5ème directives européennes relatives à la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que le phénomène de De-Risking. 
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Conformément aux décisions du Conseil National de la Comptabilité, l’APTBEF a organisé une réunion le 17 

septembre 2018 en vue d’arrêter, avec les banques, les sociétés de leasing et de factoring, un plan d’action 

relatif au passage de l’application des normes comptables tunisiennes aux normes internationales IFRS. En 

effet, elles devront retraiter leurs bilans comptables au 31.12.2020 selon les nouvelles normes.  

 
 

Madame Mouna Saaied a pris part à la conférence organisée par 

l’Union des Banques Arabes en collaboration avec la Banque 

Centrale Européenne, la Fédération Bancaire Européenne, le 

Groupe d’Action Financière avec le soutien de l’équipe de 

surveillance des sanctions des Nations Unies et ce, le 24 

septembre 2018 à Bruxelles, sous le thème « Dialogue Bancaire 

Arabo-Européen : les banques correspondantes et la lutte contre 

le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ».  

 

 

Participation à la conférence « Dialogue Bancaire Arabo-Européen : les banques correspondantes 
et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » 

 

Dans le cadre du projet de création de la Banque des Régions (BdR), une réunion du Comité de Pilotage 

chargé du suivi des mesures pratiques de création de cette banque a été organisée le 21 septembre 2018 

au siège de la Direction Générale du Financement, relevant du Ministère des Finances.  

Elle a été consacrée à la discussion du projet de loi portant création de la banque ainsi que des termes 

de références pour une mission d’assistance à son implantation. 

 

Cette conférence s’insère dans le cadre du renforcement des efforts et des relations bancaires et 

financières arabo-européennes pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme. 

 

 

Banque des Régions : participation au Comité de Pilotage 
 

Adoption des normes comptables IFRS par le secteur dès 2021 

 

A l’issue de la réunion, il a été convenu des recommandations suivantes :  

 Engager un expert pour assister les banques et les établissements 

financiers dans la mise en place de ses nouvelles normes,  

 Programmer une formation sur les normes IFRS au profit de la profession, 

 Créer un comité technique composé par des représentants des banques, 

des sociétés de leasing et de factoring afin de :  

- Préparer les termes de référence pour l’expert qui sera chargé de 

l’élaboration d’une étude visant à dégager les gaps entre les normes 

actuelles et les normes internationales IFRS, 

 
 

- Préparer une feuille de route pour ce projet, 

- Arrêter les prérequis et une check-list des procédures communes à tous les établissements qui devraient 

être entreprises pour préparer le passage à l’application des normes IFRS. 
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Monsieur Ahmed El Karm et Madame Mouna Saaied ont reçu, le 20 août 2018 

une délégation représentant le Fonds Monétaire International « FMI », et ce 

dans le cadre de la quatrième revue du programme de réformes économiques 

de la Tunisie soutenu par le Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC). 

 Lors de leur visite, les points discutés ont tourné autour des sujets suivants : 

- La réforme du marché des changes 

- Les créances douteuses 

- Le refinancement  

- La gestion des risques  

- Le financement des petites et moyennes entreprises. 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

Rencontre avec une délégation du Fonds Monétaire International  

Dans le cadre de la consolidation du dispositif de la médiation 

bancaire conformément aux dispositions règlementaires en 

vigueur, l’APTBEF a lancé un appel à candidatures pour désigner 

un deuxième Médiateur Bancaire de service commun, au profit 

des Banques et des Etablissements Financiers pour un mandat de 

trois ans renouvelable une seule fois. 

La candidature de Monsieur Slaheddine Ben Salah a été retenue et 

il a été désigné médiateur bancaire de service commun en 

remplacement de Monsieur Lotfi Laabidi dont le mandat a pris fin 

le 31 août 2018.   

 

 

 

Sélection d’un deuxième médiateur bancaire au service commun de l’APTBEF 

 

Lancement d’un Avis d’Appel d’Offres International : Acquisition et mise en service d’une 
Solution Communautaire de paiement Mobile 

 La Société Monétique Tunisie (SMT) a lancé, avec l’appui de l’APTBEF, un appel d’offres International 

pour l’acquisition et la mise en service d’une Solution Communautaire de paiement Mobile. L’ouverture 

des plis a été finalisée. Trois soumissionnaires ont été shortlistés et le choix se fera suite à une 

présentation détaillée de la solution et une renégociation des prix. La date de mise en œuvre est prévue 

pour le 1er trimestre 2019. 
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Le Conseil de l’Association s’est réuni le 3 septembre 2018. L’ordre du jour a été 

consacré principalement au : 

 

 Suivi des décisions du Conseil, 

 Examen des dossiers en cours,  

 Examen des états financiers de l’Association au 30 juin 2018 établis selon la nouvelle norme 

comptable entrée en vigueur en janvier 2018. 

Après avoir pris connaissance des remarques et propositions de la 

profession bancaire, la BCT nous a convoqué pour une réunion afin 

de nous présenter le nouveau projet. 

La circulaire BCT n°2018-09 venue modifier et compléter la 

circulaire BCT n°2017-08 est entrée en vigueur le 18 octobre 2018. 

Réunion du Conseil de l’Association  

 

Monsieur Ahmed El Karm et Madame Mouna Saaied ont reçu, le 12 juillet 2018 une délégation 

représentant la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). 

L’objectif principal de leur visite était de discuter de l’assistance technique concernant la réforme et la 

consolidation du cadre légal et réglementaire régissant le Marché Financier Tunisien, afin de le rendre un 

pilier dans le financement de l’économie nationale et de répondre aux besoins du financement de 

l’investissement privé et public. 

Réception d’une délégation représentant la Banque Européenne pour la Reconstruction et 
le Développement  

 

L’APTBEF a été sollicitée par la BCT pour examiner le projet d’amendement de la circulaire BCT 

n°2017-08 relative aux règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et 

de financement du terrorisme. 

 

 

Amendement de la circulaire BCT relative aux règles de contrôle interne pour la gestion 
du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme 
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Atelier de renforcement de capacités du secteur financier sur les « Instruments de la Tarification 
du Carbone » 

Un atelier de renforcement de capacités du secteur financier sur les « Instruments de la Tarification du 

Carbone » a été organisé le 11 Juillet 2018 par l’APTBEF en collaboration avec l’Agence Nationale pour la 

Maitrise de l’Energie (ANME) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

La journée a été une occasion pour présenter aux 

banquiers : 

 Le Contexte international et national de 

l’atténuation des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) 

 La Politique et outils publics d’atténuation en 

Tunisie 

 Les Opportunités de marché pour le secteur 

financier 

 La Typologie des investissements dans le 

secteur de l’énergie 

 Les Critères d’évaluation familiers pour le 

secteur financier 

 

 

 

Cette action qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative de la Banque Mondiale : « Partnership for Market 

Readiness – PMR », vise à renforcer les capacités des cadres du secteur financier en matière de tarification du 

carbone et de présenter les possibilités de prise en compte des critères d’impacts climatiques dans l’évaluation 

des projets d’investissement. 

 

 Les Spécificités et critères d’évaluation des projets d’atténuation des GES dans le secteur de 

l’énergie 

 La présentation des exemples d’analyses de rentabilité d’action de maîtrise de l’énergie. 
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Suite au lancement de l’agence tunisienne PBR Rating en mai 2018, 

l’APTBEF, en sa qualité de parrain du projet, a sollicité le Ministère 

des finances et la Banque Centrale de Tunisie pour la mise à jour des 

textes réglementaires afférant au système de notation en Tunisie. 

PBR Rating devrait en effet être inscrite parmi la liste des agences 

énumérées dans : 

 l'arrêté du Ministre des Finances du 24 Avril 2003 portant fixation de la liste des organismes 

de notation qui procèdent à l'appréciation des caractéristiques des parts à émettre par le fonds 

commun de créances et des créances qu'il se propose d'acquérir ainsi qu'à l'évaluation des 

risques rattachés à ces créances. 

 la Circulaire aux Intermédiaires Agréés n°93-16 du 7 octobre 1993 relative aux emprunts 

extérieurs. 

 

Entrée en activité de l’agence de notation PBR Rating parrainée par l’APTBEF : prochaine étape 

 

 

Cette mise à jour vise à informer le marché tunisien, quant à la présence d'un acteur local de la notation, 

dans le but d'offrir aux entreprises tunisiennes de meilleures conditions d'évaluation, de 

perfectionnement, de financement et de collecte des liquidités à travers le marché obligataire local et 

ainsi contribuer à soutenir les efforts nationaux de redressement économique et financier. 

 

Aussi, la BCT a été sollicitée pour l’organisation d’une réunion pour discuter de la mise en application 

des dispositions de la Circulaire BCT n°91-24 du 17 décembre 1991 relative à la division, couverture 

des risques et suivi  des engagements telle que modifiée par la circulaire BCT n°2001-12 du 4 mai 2001 

qui prévoit que « …Les banques doivent également, avant tout engagement, demander à leurs clientèles 

non cotées en Bourse et dont les engagements auprès du système financier dépassent vingt-cinq (25) 

millions de dinars, de fournir une notation récente attribuée par une agence de notation… ».  

 

L’activation de ce texte contribuerait certainement à une remise en question, au sein des banques, du 

classement de leur créances et permettra l’assainissement progressif du secteur bancaire par une 

meilleure appréciation du risque client. 
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Les exposés et les débats du séminaire ont permis de dégager les 

recommandations thématiques suivantes : 

 

Les banques tunisiennes et l’évolution digitale : 

 
 

1. Créer une commission nationale qui devra définir la stratégie 

digitale du secteur financier tunisien sous l'égide de la BCT, 

l’APTBEF, l’UTICA, des compétences bancaires et des 

compétences du secteur privé et de la société civile.  

2. Mise en place par la BCT d'un cadre réglementaire qui va 

préparer les banques tunisiennes pour l'open Banking et pour 

développer les fintechs tunisiennes et faciliter l’intégration de 

l'espace financier européen. 

3. Encourager les Fintechs tunisiennes pour qu’elles soient 

actives dans la refonte des systèmes d'information des 

établissements financiers afin qu’ils soient prêts pour la 

transformation numérique et disposer d'une industrie de 

digitalisation tunisienne de grande valeur ajoutée. 

4. Organiser un sommet international sur l'intelligence 

artificielle sous l’égide de la BCT. 

L’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des 

Établissements Financiers, la Banque Centrale de Tunisie et l’Association 

Tunisienne de la Culture Financière ont organisé la première session de 

l’Université d’Été sous le thème « Tous Ensemble pour un Débat Financier 

Responsable », qui s’est tenue à l’hôtel Vinci Marillia, Hammamet du 27 au 

31 Août 2018 sous la présidence de Monsieur Marouane El Abassi, 

Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, et Monsieur Ahmed El Karm, 

Président de l’APTBEF. 

 

Lors de cette session, les thèmes suivants ont été 
discutés : 

 Les stratégies digitales, intégration de 

l’intelligence artificielle et startup act  

 La réglementation des changes 

 Les partenariats publics privés PPP 
 Les dangers du commerce parallèle 

 Tunis place financière : enjeux et défis 

Dossier Spécial : Organisation de la première session de l’Université 
d’Été : « Tous Ensemble pour un Débat Financier Responsable » 

 

En guise de soutien aux startups, il est proposé de : 
 

1. Mettre en place un cadre légal incitatif à la création des 

startups. 

2. Simplifier les procédures administratives relatives à la 

labellisation des startups. 

3. Engager une réforme touchant le droit des sociétés pour 

donner la possibilité aux startups de choisir des formes 

juridiques plus appropriées. 
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Dossier Spécial : Organisation de la première session de l’Université 
d’Été : « Tous Ensemble pour un Débat Financier Responsable » 

 
    L’assouplissement de la réglementation des changes 
 

1. Assouplir le transfert en devises au titre des opérations courantes. Ces 

opérations sont nécessaires à l'activité économique de l'entreprise 

ainsi tout retard de paiement se répercute directement sur la crédibilité 

et le processus de production de l'entreprise. 
 

2. Entamer la refonte de la réglementation des changes dans l'objectif de 

son adéquation aux nouvelles exigences des opérateurs économiques 

notamment en matière de simplification et de standardisation des 

opérations d'investissement en devises. 
 

3. Faciliter les opérations de financement en devises des Startups 

notamment auprès des Fonds d'investissement établis à l'étranger.  

  

4. Revoir le régime de change des « Sociétés Non Résidentes » : la réglementation des changes actuelle associée au code 

d’investissement exemptent les sociétés non-résidentes établies en Tunisie de l’obligation de rapatriement de leurs 

recettes d’exportation de biens et services en devises. Les opérations d’exportation des sociétés non-résidentes sont 

comptabilisées dans la balance commerciale du pays, mais les flux financiers en devises qui leur sont associées ne sont 

pas obligatoirement rapatriés en Tunisie. Cette situation a privé le pays de recettes en devises importantes pouvant 

réguler le marché des changes si elles auraient été rapatriées. 
 

5. Eliminer les importations anarchiques qui constituent une hémorragie de devises : Cette mesure peut être concrétisée 

par le recours aux restrictions d’importation destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements.  
 

6. Créer auprès de la Banque Centrale de Tunisie une cellule chargée d’informer le public et les opérateurs économiques 

de la réglementation des changes et du commerce extérieur, d’accompagner les entreprises tunisiennes pour la 

réalisation de marchés à l’étranger et d’assister les investisseurs étrangers. 

 

 
Le partenariat public-privé : 

 
Assouplir le cadre légal portant sur ce sujet, étant donné que le cadre actuel 

existant n’a pas atteint les résultats attendus en matière de développement 

du PPP.  
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La lutte contre l’Economie parallèle :  
 

1. Réduire les taux douaniers relatifs à certains produits (pneus, électroménager, etc.…) et limiter les différences de prix avec les 

pays voisins. 

2. Faciliter l’importation par le secteur organisé. 

 

 

 

 

Dossier Spécial : Organisation de la première session de l’Université 
d’Été : « Tous Ensemble pour un Débat Financier Responsable » 

 

3. Simplifier les procédures qui handicapent l’investissement pour 

encourager l’insertion dans le secteur organisé. 

4. Alourdir les peines relatives à la sanction de la contrebande. 

5. Mettre en place une structure nationale de lutte contre l’économie 

parallèle. 

6. Mettre en place des pôles de développement dans les zones frontalières. 

7. Sensibiliser davantage les consommateurs vis-à-vis des dangers du 

commerce parallèle. 

Amélioration du rôle et l’attractivité de Tunis, Place Financière : 
 

1. Lancer une réforme profonde du cadre légal du marché financier tunisien avec l’assistance de la BERD : développer de 

nouveaux marchés et produits (produits dérivés), traitement égalitaire entre actionnaires locaux et étrangers,  

2. Améliorer la contribution du marché dans le financement de l’économie : lancement d’un programme de facilitation 

d’accès des PME au marché boursier (Investia PME) avec l’appui de fonds internationaux,  

3. Lancer une enquête sur la perception de la Bourse, 

4. Intégration les indices mondiaux MSCI et FTSE Russel pour attirer les investissements étrangers directs et indirects.  

 

 

 

 

A moyen terme, il est proposé de :  

Créer une structure de place pour promouvoir l’attractivité de la place de Tunis et défendre ses intérêts :  

 Elaborer une vision de place : solliciter l’appui des pouvoirs publics, étudier le positionnement régional de la Tunisie pour 

accompagner les entreprises et attirer des investisseurs internationaux.  

 Adopter des mesures correctives améliorant l’attractivité du site tunisien (cadre fiscal, droit de travail, …). 

 Créer un marché dédié aux entreprises Offshore.  
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SAVE  
THE 

DATE 
 

   
Mois d’octobre 2018 

Lancement de la première édition à l’échelle 

régionale « mois de la cybersécurité »  

(Voir le programme complet disponible sur 

notre site web). 
 

23 octobre 2018  

Séminaire sur « la Bancassurance en Tunisie : 

opportunités et défis » en collaboration avec la 

Fédération Tunisienne des Sociétés 

d’Assurances et la Chambre Tuniso-Française 

de Commerce et d’Industrie, 

 Hôtel Sheration, Tunis  
 

5 & 6 Février 2019 

2ème édition de Financing Investment &Trade 

in Africa « FITA 2019 » organisée par 

Tunisia-Africa Business Council « TABC »  

(lieu sera fixé ultérieurement) 

 

18 juin 2019 

4ème édition de SITIC AFRICA 2018 
 

Association Professionnelle Tunisienne Des Banques 
et des Etablissements Financiers "APTBEF" 

13, Rue Ibn Kaddeh Montplaisir, 1073 - Tunis Bélvedère, Tunisie 
Tél : +216 70 147 320    Fax : +216 71 903 846   @ : info@apbt.org.tn 

https://www.facebook.com/aptbef?fref=ts
https://twitter.com/SocialAptbef
https://fr.linkedin.com/company/aptbef

