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• Mise en place d’une Solution de digitalisation du versement des aides sociales 

• Plateforme « Cyber Source » 

• COVID-19 et E-Commerce 

• Démarche commune pour le traitement des chèques impayés 
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• Elaboration d’un guide de plan de continuité d’activité (PCA) pour le secteur financier 
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Message du Président 

 

Appel à maintenir la vigilance et la prudence face au rebond de la crise du Covid-19 

Face au risque de résurgence de la crise du Coronavirus, la profession bancaire et financière est 

invitée à ne pas relâcher la vigilance et à maintenir les gestes de prudence. 

Votre santé compte pour nous, protégeons-nous !  
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DOSSIER SPECIAL COVID-19 

 

A- Les actions spécifiques induites par le Coronavirus 

 

Depuis l’avènement de la crise de la Covid-19, le secteur bancaire et financier a été proactif dans diverses 

actions et mesures visant à atténuer les effets de cette crise. 
 

1-Réunions périodiques des premiers responsables des banques et des établissements financiers 

 

Depuis le mois de mars 2020, des réunions hebdomadaires de suivi ont été organisées en visioconférence 

entre les premiers responsables des banques et des établissements financiers avec Monsieur le Gouverneur 

de la BCT pour faire le point de la situation face à la crise du coronavirus notamment l’état d’avancement 

de la mise en application des textes réglementaires y afférant et le suivi des demandes de financement 

décrétées par les entreprises qui ont été affectées.  

 

L’une des réunions hebdomadaires a été marquée par l’intervention de M. Elyes Fakhfakh, Chef du 

Gouvernement, qui a saisi l’occasion pour saluer le soutien apporté par les banques, tant aux entreprises 

qu’aux particuliers.  

 

  
 

Dans ce même contexte, des réunions ont également été organisées au siège de l’Association sous la 

présidence de Monsieur Habib Ben Hadj kouider après la période de confinement, consacrées aux retours 

d’expérience des banques dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid-19.  
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2-L’APTBEF, membre de la cellule de crise « Covid-19 » 

 
L’Association représente le secteur bancaire et financier en tant que membre de la cellule de crise créée 

sous l’égide du Ministère des Finances pour soutenir les entreprises affectées par la crise de la Covid-19. 

 

3-Diffusion et publication d’une dizaine de communiqués de presse  
 

Onze communiqués ont été publiés par l’APTBEF depuis mars 2020 dans le cadre de la crise du Covid-19 :  
 

16 mars 2020 Soutien des Banques et Etablissements Financiers à leur clientèle durant la période de confinement 

général 

17 mars 2020 

 

- Mesures de soutien prises par la communauté bancaire et financière. 

- Suspension des commissions de retrait par carte bancaire de tous les GABs et DABs. 

22 mars 2020 Continuité de fonctionnement du secteur bancaire, celui de leasing et du factoring durant la période 

de confinement. 

25 Mars 2020 Le fonctionnement des DABs durant la période de confinement général 

27 mars 2020 Contribution à la lutte contre le coronavirus : le secteur bancaire en première ligne 

14 avril 2020 Mesures de report des échéances des crédits aux particuliers 

21 mai 2020 Lancement d’une enquête auprès des entreprises affectées par le Covid-19 

29 mai 2020 Nouveaux financements exceptionnels accordées aux entreprises et aux professionnels 

15 juin 2020 - Les sociétés de Leasing : Mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels 

- Relance pour inciter les entreprises à participer à l’enquête concernant le Covid-19 (suite 

communiqué du 21 mai 2020) 
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4-Actions de soutien initiées pendant la période du confinement  

 

L’Association a diffusé des messages de soutien et d’encouragement pendant la période de confinement 

total à l’attention des employés du secteur bancaire et financier ainsi qu’aux services de transport de fonds, 

l’IBS, qui sont restés opérationnels et se sont déplacés sur leurs lieux de travail pour assurer la continuité 

de l’activité bancaire en dépit des risques de contamination encourus. 

 

L’Association est aussi intervenue auprès des autorités compétentes pour faciliter la circulation des 

employés du secteur dès le début du confinement. 

 

En outre, l’APTBEF a adressé des messages de soutien et de compassion à ses différents partenaires 

étrangers pour prendre de leurs nouvelles notamment ceux dont le pays d’origine a enregistré des milliers 

de cas de contamination et des milliers de pertes de vies humaines. 

L’Association a également assisté les clients des banques et des établissements financiers pour répondre à 

leurs différentes interrogations pendant cette période exceptionnelle. 

 

5-Réalisation d’une enquête auprès des clients PME des banques et des établissements financiers  

 

L’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers et Tunisia JOBS, 

programme américain de soutien à la création d’emplois dans le secteur privé, ont présenté en juillet 2020 

les résultats d’une enquête qu’elles ont menée conjointement, avec l’appui de la Banque Centrale de Tunisie, 

dont l’objectif est d’évaluer les besoins immédiats des entreprises, essentiellement les PME et les TPE, en 

cette période de crise et d’en mesurer l’impact sur le secteur bancaire et financier tunisien. 

 

 
 

Le projet de collaboration de l’APTBEF avec Tunisia JOBS a démarré en avril 2020 dans le cadre d’une 

démarche d’accompagnement de la profession dans la mise en œuvre des mesures exceptionnelles décrétées 

par la BCT pour soutenir les PME dont l'activité a été affectée par le COVID-19. 

 



NEWSLETTER N°7AOÛT 2020 |   

 

 

6 
 

 
 

L’enquête a été lancée en mai 2020 et a porté sur un échantillon de près de 2500 entreprises clientes des 

banques et des établissements financiers.   

 
 

L’étude a été élaborée à travers un questionnaire qui couvre différents aspects de l’activité des entreprises 

et vise essentiellement à collecter les informations suivantes : 

 

- Données socio-économiques de la PME 

- Données financières et accès à la finance  

- Niveau d’endettement des entreprises 

- Environnement business et chaîne d’approvisionnement 

- Environnement social et sanitaire 

- Plan de gestion de la crise et plan de continuité de l’activité  

- Niveau d’optimisme de la PME et de confiance dans le futur  

- Données relatives au business et au management 

 

La collecte de ces informations a permis de faire ressortir une analyse multi-dimensionnelle de la situation 

des entreprises touchées par la Covid-19. 
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En effet, l’étude menée a dégagé des indicateurs pouvant être considérés comme révélateurs des moyens en 

possession de ces entreprises pour lutter contre les effets de la crise et leur capacité à y survivre. 

 

L’analyse des réponses reçues a pu démontrer quels sont les secteurs d’activité qui ont été majoritairement 

affectés, les régions où l’impact a été ressenti le plus. Elle a aussi permis de dégager relativement le niveau 

d’impact sur les entreprises dont l’activité est totalement ou partiellement exportatrice ainsi que le niveau 

d’impact en fonction du degré de dépendance aux produits importés. 

 

Les réponses relatives aux prévisions de la baisse du chiffre d’affaires et l’analyse de la situation financière 

générale ont permis d’évaluer les besoins urgents de ces entreprises en matière de financement. 

 

Les indicateurs relatifs à l’endettement et à la capacité managériale ont, quant eux, déterminé leur niveau 

de préparation pour l’après-crise. 

 

Un rating des secteurs d’activité et des régions a été élaboré en tenant compte de l’impact de la crise ; il 

reste à l’étude la possibilité de développer un rating par taille d’entreprise sur la base des données relatives 

à cet aspect tel que le chiffre d’affaires et le nombre d’employés.  

 

 
 

6-Action de formation sur la mini-plateforme Covid-19 

 

Dans le cadre des mesures décidées par le gouvernement pour le soutien des entreprises touchées par le 

Covid-19, le ministère des Finances a créé une mini plateforme pour permettre aux banques l’accès pour 

consulter les demandes et les entreprises éligibles. 
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Une journée de formation a été organisée le 27 juillet 2020 au siège de l’Association sur cette mini-

plateforme en partenariat avec le Ministère des Finances et en présence de représentants de la BCT, dédiée 

aux points focaux (représentants des banques) gestionnaires des dossiers via cette plateforme. 

Cette action était une occasion pour les points focaux de discuter les difficultés, les données à remplir et le 

suivi du sort des demandes. 

 

7-Action de formation : convention Banque-SOTUGAR 

 

Dans le cadre de l’accompagnement des banques dans la gestion des dossiers des entreprises affectées par 

le Covid-19 à travers la plateforme attribuée à cet effet, notamment les conditions d’application de la 

convention Banque -SOTUGAR, l’Association a organisé le 30 juin 2020 une action de formation à ce 

sujet. 
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8-Sûreté des banques et des établissements financiers durant la période de confinement 

 

L’APTBEF a partagé avec la profession un ensemble d’actions de prévention et de protection additionnelles 

recommandées par le comité restreint « veille de sûreté » en matière de gestion des urgences, de la sécurité 

et de la sureté pour faire face à la pandémie de COVID-19. 

 

Dans ce même contexte, l’Association a saisi les services compétents du Ministère de l’Intérieur pour leur 

demander de faciliter les interventions d’urgence éventuelles auxquelles la profession pourrait avoir besoin 

de recourir pendant le couvre-feu face à cette situation exceptionnelle. 

 

9-Mise en place d’une Solution de digitalisation du versement des aides sociales  

Dans le cadre du programme national de prévention contre le Coronavirus, la Communauté bancaire 

tunisienne a été sollicitée par le Gouvernement tunisien, au mois d’avril 2020, pour la mise en place d’une 

solution permettant la digitalisation du versement de la deuxième tranche des aides sociales, moyennant 

l'instauration d'un socle technique totalement interopérable et interbancaire à long terme. 

Cette solution est alternative à celle adoptée par le Gouvernement et la Poste Tunisienne pour servir les 

aides sociales aux familles nécessiteuses et à faible revenu. L’objectif est d’éviter l’encombrement sur les 

bureaux de poste en cette période de crise sanitaire.  

 

 

 
 

Il s’agit, en effet, d’ouvrir des comptes virtuels au profit des bénéficiaires susmentionnés, alimentés par le 

Ministère des Affaires sociales. Les institutions émettrices dont le choix s’est fait sur la BNA, BH, STB et 

la Poste ont la possibilité d'émettre des wallets ou cartes prépayes virtuelles à travers une solution de gestion 

des wallets à base de la technique USSD proposée par la SMT. 
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10-Plateforme « Cyber Source »  

 

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

collaboration avec VISA Inc, un webinaire pour présenter la plateforme « Cyber Source » et ce, le 29 avril 

2020. 

 

Ce Visio workshop a été l’occasion de présenter la solution avancée par Visa pour les e-commerçants 

permettant de les accompagner pour traiter et sécuriser les paiements en ligne à l‘échèle national et 

international et aussi pour lutter contre la fraude. 

 

11-Covid-19 et e-commerce  

 

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

collaboration avec MasterCard, un webinaire pour débattre de l’impact du Covid-19 sur l’e-commerce et 

ce, le 29 avril 2020. 

 

12-Démarche commune pour le traitement des chèques impayés  

 

Les banques ont convenu en accord avec la BCT d’une position commune relative au traitement des chèques 

impayés durant la période allant du 11 mars 2020 jusqu’au 12 mai 2020. Cette position porte sur la date de 

la levée de suspension des délais et des procédures de régularisation, de poursuites et d’exécution relatifs 

aux chèques ainsi que la reprise des délais et de représentation des chèques. 

 

B- Les initiatives du CERT bancaire face à la crise  

 

 
 

1-Elaboration d’un guide de plan de continuité d’activité (PCA) pour le secteur financier 

 

Face à la situation de crise, d’urgence et d’inquiétude engendrée par la pandémie du Coronavirus, des 

mesures décidées de confinement et de télétravail ont intensifié les usages numériques et par voie de 

conséquence, les risques inhérents à leur utilisation.  
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Une situation représentant une véritable aubaine pour les cybercriminels qui jouent sur les peurs et les 

précipitations pour commettre leurs forfaits. Ainsi un accroissement des cyber-attaques et des cybers 

escroqueries liées à la crise est prévisible. De nombreuses campagnes de cyber attaques liées à cette crise 

sont déjà observées dans le monde et dans la Tunisie. 

Le CERT Bancaire a présenté une liste de recommandations et des mesures de protection qui doivent être 

mises en œuvre pour garantir un bon niveau de sécurité via un guide qui se focalise sur les particularités du 

nomadisme, afin d’adapter le niveau de sécurité à cette nouvelle façon de travailler. 

Le guide s’adresse avant tout aux RSSI, DSI, administrateurs et équipes d’exploitation des systèmes 

d’informations des établissements financiers, explique les risques liés au télétravail et met en relief les 

solutions à adopter. 

2-Action de Scans réseaux au profit des membres du CERT Bancaire 

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 et conformément aux diverses dispositions 

annoncées par la présidence de république et la présidence du gouvernement, les membres de l’APTBEF 

ont déployé les moyens nécessaires pour protéger leur personnel et leurs clients tout en assurant la continuité 

des activités. 

La réduction de l’effectif et l’adoption du télétravail peuvent apporter des risques de cyberattaques, si les 

dispositifs de sécurité ne sont pas bien mis en place. D’ailleurs, selon l’Agence National de la Sécurité 

Informatique, des cyberattaques en relation avec la COVID-19 ont été observées et l’ANSI invite les 

entreprises à doubler de vigilance.  

Conscient de la criticité de ces risques, le CERT Bancaire a mis en place, avec son partenaire technologique, 

un plan d’action au profit de ses membres. 

Parmi les principales actions, un scan de vulnérabilités externes gratuit sur tout établissement désireux de 

ce service, afin d’identifier les services exposés et les éventuelles vulnérabilités. 

Le CERT Bancaire et son partenaire technologique ont accompagné les établissements inscrits pour le 

service de scans dans l’action de correction via l’élaboration des rapports dédiés pour chaque établissement. 

3-Organisation d’un workshop en ligne sur le CSP SWIFT  

Dans le cadre du programme de Sécurité Client (Customer Security Program- CSP) de SWIFT et la 

conformité des banques Tunisiennes aux exigences du CSP dans sa version 2020. Le CERT Bancaire et son 

partenaire technologique Keystone, ont organisé un workshop en ligne qui vise à présenter principalement 

les exigences CSP v2020 émises par SWIFT afin de promouvoir la cybersécurité, en considérant les défis 

de sécurité auxquels sont confrontées les banques de la place et surtout pour sensibiliser les responsables 

sur l’importance de se conformer en temps opportun. 

Le workshop a également, mis l’accent sur la démarche d’audit et d’accompagnement nécessaires pour 

pouvoir respecter les échéances fixées par SWIFT. 
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Le télétravail fut également un sujet très débattu dans ce workshop vu le contexte actuel auquel les banques 

sont confrontées. Elles sont aussi confrontées à une réduction de l’effectif en raison des restrictions et du 

verrouillage pour contenir la pandémie COVID-19. 

Afin de garantir que les banques continuent à exploiter leurs systèmes SWIFT tout en respectant les 

contrôles de sécurité, les experts de Keystone ont rappelé que tous les contrôles qui s'appliquent au « 

General Operator PC » restent pertinents lors de l'accès à distance. 

4-Scan des services Web  

Les activités cybernétiques, bien facilitées par les mesures de confinement et de télétravail, ont quadruplés 

durant le confinement de la COVID-19. 

Soucieux de la sécurité des systèmes d’information de ses membres, le CERT Bancaire de l’APTBEF 

accompagne le secteur bancaire et financier durant cette période délicate en proposant un scan gratuit en 

boite noire d’un service WEB de choix. Cette action sera pilotée par les experts consultants en cybersécurité 

de la société HAT Web Security. Cette action est menée avec l’appui du leader mondial en termes de 

sécurité web : « ACUNETIX ».   

Afin d’assurer la confidentialité des données de ses membres, la plateforme de test a été mise sous le 

contrôle du CERT Bancaire et hébergée dans un cloud Tunisien. Toutes données seront effacées une fois 

les tests terminés.  

5-Cyber exercice en ligne  

A la suite des attaques subies par certaines institutions financières, le CERT Bancaire de l’APTBEF a 

organisé, en collaboration avec son partenaire technique Keystone, un cyber exercice en ligne le mercredi 

06 Mai 2020 à 11h00 traitant la fraude monétique à travers l’analyse d’un cas de Web Skimming. 

L’objectif de cet exercice est de tester la préparation et la réactivité des équipes pour faire face à des 

incidents et des fraudes, à travers l’application des procédures techniques et la coordination. 

Ce cyber exercice en ligne, qui a été animé par des experts Tunisiens, a présenté les surfaces d’attaques 

ainsi que les différentes solutions pour se prémunir contre les fraudes. 

6-Activité de Cyber Threat Intelligence 

Pendant le confinement du COVID-19, le CERT Bancaire a continué à accomplir sa mission de veille pour 

identifier les menaces potentielles et alerter les parties concernées. 

Via des bulletins quotidiens, des bulletins hebdomadaires et des alertes, le CERT bancaire facilite le partage 

de données relatives aux incidents, menaces, vulnérabilités, bonnes pratiques, etc. Également, il a continué 

d’agir comme étant un hub de communication pour tout le secteur et surtout durant cette période de crise. 
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FATCA : Report des déclarations au titre de l’année 2019 

 

 
Dans un communiqué publié sur le site de l’administration fiscale tunisienne, la Direction Générale des 

Impôts a annoncé que suite aux circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie Covid-19, 

l’administration fiscale américaine (IRS) a prorogé la date limite de transmission des déclarations FATCA 

relatives à l’année 2019 au 31 décembre 2020. Par conséquence et exceptionnellement pour cette année, la 

date de dépôt desdites déclarations est fixée au plus tard au 30 novembre 2020. 

 

Pour accéder à l’avis FATCA, prière de consulter le lien suivant :  

 

http://www.impots.finances.gov.tn/index.php/fr/avis-communiques/438-avis-fatca 

 

Adhésion de Tunisian Financial CERT au FIRST 
 

L’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers a annoncé le 30 

juin 2020 l’adhésion du CERT Financier « Tunisian Financial CERT » au FIRST (Forum of Incident 

Response and Security Teams). 

 

 
 

FIRST est une organisation, reconnue au niveau international, spécialisée dans la diffusion rapide 

d'information au sujet des incidents informatiques. 

Ses objectifs sont d'encourager la coopération et la coordination dans la prévention des incidents afin de 

stimuler la réaction rapide en cas d'incidents et de promouvoir le partage d'information entre les CERTs. 

http://www.impots.finances.gov.tn/index.php/fr/avis-communiques/438-avis-fatca
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Cette adhésion au FIRST récompense les efforts entrepris par l’Association pour renforcer la qualité et la 

sécurité des services bancaires et financiers offerts par le secteur financier à la clientèle et aux acteurs du 

marché financier. Elle renforce également la confiance des investisseurs et des partenaires nationaux et 

internationaux du secteur financier vis-à-vis des systèmes d’informations et l’infrastructures des banques et 

des établissements financiers. 

Cette adhésion au First permettra au « Tunisian Financial CERT » de l’APTBEF de : 

− Faciliter les interactions de confiance entre les équipes de réponse aux incidents et de sécurité, 

coopérer et coordonner dans la prévention des incidents avec les CERTs nationaux et internationaux, 

− Résoudre les problèmes et les incidents provenant de l’international, 

− Fournir une expertise couvrant une grande variété de réponses aux incidents et de problèmes de 

sécurité, 

− Participer aux forums et aux colloques techniques du FIRST pour partager des informations sur les 

vulnérabilités, les incidents, les outils et tous les autres problèmes qui affectent le fonctionnement 

des équipes de réponse aux incidents et de sécurité. 

 

Edition spéciale du Forum International sur les Instruments Financiers Numériques 

Innovants 

 
Au vu de la crise sanitaire COVID-19 et aux mesures décrétées par le Gouvernement tunisien pour endiguer 

cette épidémie, l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers a 

organisé, en collaboration avec Tunisie Afrique Export (TAE) et VISA Inc, une édition spéciale du Forum 

International sur les Instruments Financiers Numériques Innovants sous forme d’un webinaire échelonné 

sur trois jours les 09, 16 et 23 juin 2020.  

Réhaussé par la participation de Monsieur Marouane El Abassi, Gouverneur de la BCT, l’événement s’est 

articulé autour de trois principaux panels :  

Les Grands chantiers des banques africaines face au Covid-19 
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Le digital et l’accélération de la mise en place de stratégies en matière de RSE  

 
Fintech, Regtech et Sandbox : Innovation et protection 

             

       
Adhésion de l’APTBEF à la Chambre de Commerce International 

Pour donner suite à la demande exprimée par les représentants du Comité « Tunisian Foreign Trade 

Committee » au sein de l’Association professionnelle Tunisienne des Banques et établissements financiers, 

des discussions ont été engagées avec la Chambre de Commerce Internationale depuis plus d’une année 

afin d’obtenir l’adhésion de l’APTBEF en tant que membre à part entière à la chambre de commerce 

internationale. Cette adhésion est devenue officielle depuis le 29 avril 2020.  

 

 

Cette adhésion permettra aux banques : 
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− D’être en phase avec les changements qui s’opèrent dans le paysage du commerce international et 

de faire part de leurs propositions au sein de la Chambre de Commerce Internationale à travers 

l’Association ; 

− De créer une dynamique locale stimulante pour le développement des compétences en matière de 

Trade et assurer un appui à tout litige relatif aux opérations Trade Finance ; 

− D’exposer leurs problèmes, défendre leurs positions et proposer des réflexions sur les questions 

traitées par la Chambre de Commerce Internationale ; 

− De discuter et échanger des informations répondant aux besoins et aux milieux des affaires du pays  

− De participer activement aux activités de la Chambre de Commerce Internationale ; 

− De participer aux formations organisées par la Chambre de Commerce International ; 

− De participer d’une manière effective aux travaux de mise à jour des codes, règles et usances ; 

− De profiter d’une meilleure compréhension des règlements, codes, règles uniformes, pratiques et 

usages commerciaux établis par la Chambre de Commerce Internationale et démystifier les 

difficultés de leur application en Tunisie. 

 

Une cérémonie a été organisée à cette occasion au siège de l’Association en présence des membres du 

« Tunisian Foreign Trade Committee ». 
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Notation de la Tunisie par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de 

renseignements à des fins fiscales 
 

L’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers enregistre avec une 

immense satisfaction l’attribution à la Tunisie la notation « conforme pour l’essentiel » par le Forum 

mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales dans son rapport d’examen 

par les pairs publié sur le site de l’OCDE en date du 6 avril 2020. 

Cette notation est attribuée au regard de la norme internationale en matière de transparence et d'échange de 

renseignements sur demande concernant son cadre juridique en place en janvier 2020 et le traitement des 

demandes de renseignements reçues ou envoyées entre avril 2015 et mars 2018.  

La Tunisie a été évaluée par le Forum mondial en avril 2019 sur la mise en œuvre pratique de la norme 

internationale en Tunisie par les différentes autorités concernées et les professions financières et non 

financières.  

 

L’APTBEF a représenté la profession bancaire auprès de l’équipe d’évaluation. Fortement soutenue par 

les experts métiers des banques, l’Association avait préparé une note de procédure pour l’identification du 

bénéficiaire effectif qui a été communiquée à l’ensemble des banques pour leur servir de document de 

référence ainsi qu’une présentation exposée lors de l’évaluation, en guise de réponse aux diverses questions 

préalablement formulées dans le rapport d’évaluation du Forum. 

 

La conformité et la rigueur du secteur bancaire en matière de transparence fiscale ont considérablement 

contribué à l’attribution à la Tunisie de la notation globale de conforme pour l’essentiel. 

 

RSE et innovation  

 

 

Le Réseau Local Pacte Mondial de Tunisie (RLPMT) a félicité l’APTBEF pour sa mobilisation 

exceptionnelle, pour les mesures prises ainsi qu’à sa contribution pour faire face à la crise à travers sa 

réaction positive et solidaire pour lutter contre l'impact de Covid-19. 

 

Toute l’équipe du RLPMT a exprimé sa grande fierté en faveur des initiatives lancées par les banques 

tunisiennes et les établissements financiers et pour l’engagement sociétal et le soutien matériel en vue de 

dépasser cette situation sanitaire très difficile. 
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Dans le cadre de la convention de coopération entre le RLPMT et l’APTBEF pour la promotion de la RSE 

dans le secteur financier, le travail s’est poursuivi pendant la période de confinement en vue d’atteindre les 

objectifs souhaités et garantir l’avancement du projet dont ci-après les détails : 

− L’identification des besoins de chaque établissement en matière de la RSE afin de cerner les besoins 

et les attentes du secteur bancaire, 

− L’organisation de l’action de sensibilisation de la culture RSE en se basant sur l’analyse des réponses 

au questionnaire, 

− L’élaboration d’une note conceptuelle de la table ronde qui sera destinée aux premiers responsables 

des établissements bancaires.  

 

APTBEF-PECO ENERGY 

 

  

Un projet de convention cadre de partenariat a été élaboré entre PECO ENERGY et l’APTBEF, et ce 

conformément aux recommandations de la réunion qui a eu lieu le 06 mars 2020 au siège de l’Association. 

Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement à la certification des membres de l’APTBEF, 

le renforcement des capacités pour la promotion du financement des Énergies Renouvelables et de 

l’Efficacité Énergétique dans le Secteur Financier. De même, la convention vise aussi la mobilisation des 

ressources (à travers l’élaboration de note conceptuelle/proposal) qui est une composante fondamentale de 

l’exécution d’un programme ou projet et de son impact (Certification, formation, organisation des 

évènements, ...).  

 


