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Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers 

 

  

Faits saillants : 

 
Rencontres avec les 
représentants de secteurs 
d’activités clés  
 
Audition de la profession 
auprès de l’ARP  
 

CERT Bancaire : Organisation 
de deux cyber exercices 

Inclusion financière : projet de 
compagne de vulgarisation 
auprès des PME  
 
Démarche RSE : projet de 
rénovation de 39 écoles  

Nouveautés : 
 

• Election d’un nouveau président  

• Reporting Covid-19 à la BCT : 
soutien aux entreprises et situation 
sanitaire. 

• Signature d’un mémorandum 
d’entente avec MEII  

• Projet de refonte du rapport annuel 
2020 

 
 

Novembre 2020 

Numéro 8 

NEWSLETTER 
 
 

 

"ON NE PEUT AGIR EFFICACEMENT 

QU’EN TRAVAILLANT DE CONCERT" 

 
- Edmund Burke - 
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Election d’un nouveau 

Président  
 
 
Monsieur Mohamed Agrebi, 
Directeur Général de la BIAT, élu 
nouveau Président de l'APTBEF 
lors de son Conseil 
d’Administration tenu le 14 octobre 
2020 à la suite du départ à la 
retraite de Monsieur Habib Ben 
Hadj Kouider. 
 
Une réunion de prise de contact a 
été tenue le 16 octobre 2020 avec 
l’ensemble du personnel de 
l’Association. Le but étant de 
connaitre les attributions de 
chacun et d’identifier les projets et 
les dossiers stratégiques qui 
méritent d’être approfondis.  
 
Un premier Conseil 
d’Administration de l’Association 
sous la présidence de M. Agrebi a 
été tenu le 28 octobre 2020.  

A la demande de Monsieur le 

Gouverneur de la Banque Centrale 

de Tunisie, les banques reportent 

régulièrement à l’APTBEF un état 

actualisé sur les efforts de soutien 

de la profession aux entreprises 

touchées par la crise de Covid-19.  

 

Les informations demandées portent 

sur l’évolution des demandes de 

financement reçues et accordées, le 

niveau de déblocage des crédits par 

catégorie : avec ou sans garantie de 

la Sotugar, la ligne budgétaire du 

Ministère des Finances, ainsi que le 

nombre de dossiers rejetés.  

Les banques ont été toutes 

mobilisées pour fournir des 

informations exhaustives. Ces 

chiffres sont présentés par Madame 

Mouna Saaied lors des réunions des 

Directeurs Généraux des banques 

avec Monsieur le Gouverneur. 

 

Un état de l’évolution de la situation 

sanitaire au niveau du secteur est 

mis à jour périodiquement : le 

nombre d’employés : testés positifs, 

confinés, décédés, en télétravail, le 

nombre d’agences fermées à la suite 

de la détection d’un cas de covid+. 

Quelques chiffres sur l’effort de soutien aux 

entreprises et aux professionnels  

Au 19 novembre 2020, le nombre 

de demandes de financement 

reçues par les banques toutes 

catégories confondues se sont 

élevées à 27202 en volume et à 

8335,929 MDT en montant. 

Pour les crédits de soutien sans la 

garantie Sotugar, les secteurs de 

l’industrie, du commerce et les 

services hors tourisme représentent 

86% en nombre des dossiers reçus 

par les banques et 82% du volume 

total. Le rapport des demandes 

accordées par rapport aux 

demandes reçues des secteurs de 

l’industrie, du commerce et des 

services hors tourisme est de 77% 

en nombre et 69% en montant.  

Pour les crédits de soutien avec la 

garantie de la Sotugar, le montant 

des crédits débloqués s’est élevé à 

219,867 MDT pour l’ensemble des 

secteurs d’activité. 

Dans le cadre des dispositions de la 

circulaire BCT n°2020-06, le montant 

des reports d’échéances accordés 

s’est élevé à 4626,293 MDT, soit 

99% des demandes reçues. 

38 dossiers sur 42 demandes ont 

été approuvés dans le cadre de la 

ligne budgétaire de 300 MDT pour 

un montant de 49,010MDT. 

12900 entreprises et professionnels 

ont bénéficié des crédits de soutien 

de la BTS. 

 

 

 

 

Reporting Covid 19 : Soutien aux entreprises 

et situation sanitaire  

Un questionnaire a été envoyé aux 
banques, aux établissements 
financiers et aux sociétés 
interbancaires pour évaluer le 
fonctionnement de leur plan de 
continuité de l’activité suite à la 
crise sanitaire. Il ressort de cette 
enquête, un certain nombre de 
recommandations notamment la 
formalisation d’un PCA prévoyant 
les scénarios de crises sanitaire et 
sociale, la généralisation d’un site 
de repli conforme aux normes et 
d’un plan de basculement de 
l’activité inter-agences. 
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• Tamweeli PLATFORM : portail digital 

mettra en lien les acteurs de l’offre et de 
la demande de financement en Tunisie. 
 

L’objectif de cette coopération est de 
travailler ensemble sur un programme de 
communication et de formation afin 
d’inciter un maximum d’institutions 
financières à adhérer au programme 
Tamweeli. 

 

 

  

QUATRE BANQUES ET UN 
ETABLISSEMENT FINANCIER 

ONT DEJA ADHERE AU 
PROGRAMME 

Signature d’un mémorandum d’entente avec MEII 

Dans le cadre de la promotion de 
l’inclusion financière des PME en 
Tunisie, APTBEF et l’Organisation 
Middle East Investment Initiative « 
MEII» ont signé le jeudi 1er octobre 
2020 au siège de l’Association un 
mémorandum d’entente pour la mise 
en place d’un programme Tamweeli 
qui repose sur deux volets : 
 
• Tamweeli ASSIST : consiste à 
l’appui à l’amélioration de 
communication et gestion financière 
et comptable des PME en les 
équipant avec un logiciel de 
comptabilité et de gestion 
commerciale adapté. 
 

 

Compagne de vulgarisation auprès des PME  

Une réunion faisant l’objet d’une 
campagne d’éducation financière et 
de vulgarisation s’est tenue le mardi 
17 Novembre 2020 au siège de 
l’APTBEF en présence des 
représentants de Financial Services 
Volunteer Corps « FSVC » et de 
quelques responsables PME 
représentant les banques et les 
établissements financiers pour 
solliciter leur avis quant aux moyens 
possibles pour mieux faire connaitre 
et vulgariser les produits et les 
services financiers destinés aux 
PME.  
 

A l’issue de la réunion, une liste des 
produits et services financiers en 
fonction des besoins de la PME a 
été communiqué par les 
responsables PME et qui sera traduit 
par des capsules en dialecte tunisien 
pour attirer l’attention de 
l’entrepreneur et le laisser se faire 
guider vers le produit ou le service 
qui lui convient le mieux.  
 
Ces capsules seront partagées et 
publiées dans une panoplie de 
supports de communication. 
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  Les comités de crédit se réunissent  
  2 à 3 fois par semaine pour étudier  
  les dossiers de crédit  

   

 

  

   

Présentation de la première note macroéconomique  

L’APTBEF et l’agence de notation 
PBR Rating ont organisé une 
conférence pour la présentation de 
la première note macroéconomique 
sur les perspectives économiques 
tunisiennes POST-COVID le 29 
septembre 2020 au siège de 
l’Association. 
 
Cette note macroéconomique vise à 
évaluer l’impact de la crise actuelle 
sur l’économie tunisienne ainsi que 
sur le budget de l’Etat et un certain 

macroéconomiques permettant de 
mesurer et d’anticiper l’évolution des 
secteurs d’activité an vue de permettre 
au secteur bancaire et financier d’avoir 
une visibilité sur les secteurs résilients 
et les aider ainsi à prendre des 
décisions concernant le financement 
des entreprises et des porteurs de 
projets opérant dans des secteurs non 
résilients. Les banques peuvent en 
effet inviter les entreprises non 
résilientes et à grands engagements à 
se faire évaluer par une agence de 
notation. 
 

 
Réunion portant sur la situation du secteur 

du tourisme  

 

 

L’APTBEF, représentée par Monsieur 
le Président, Madame la Déléguée 
Générale et Monsieur le Directeur 
Général de la STB, a participé à une 
réunion présidée par Monsieur le 
Ministre du Tourisme en présence de 
tous les secteurs d’activité du 
domaine touristique (hôteliers, 
agences de voyage, transport, 
restauration…) pour discuter de la 
crise du secteur touristique et les 
difficultés rencontrées surtout après la 
2ème vague de la COVID-19. 

Au-delà des efforts déployés pour 
aider les entreprises du secteur 
touristique, les banques ont multiplié 
le nombre de comités de crédit afin 
de pouvoir se prononcer rapidement 
sur un maximum de dossiers.  
Une réunion a été tenue avec les 
DG des banques et des compagnies 
de leasing. Des réunions avec les 
autorités de tutelle seront sollicitées, 
pour débattre des mesures 
exceptionnelles qui pourraient être 
accordées au secteur touristique. 

Les représentants de l’APTBEF ont 
souligné l’importance de traiter la 
situation à deux niveaux : résoudre 
les problèmes urgents mais réfléchir 
aussi au-delà de l’immédiat aux 
solutions qui aideraient le secteur de 
manière structurelle à évoluer soit en 
revisitant les propositions du livre 
blanc, soit en mettant en place une 
toute nouvelle démarche. 

 

Rencontre FNEBTP - APTBEF  

Une délégation de la Fédération 
Nationale des Entreprises de BTP 
(FNEBTP) conduite par son 
président Jamel Ksibi qui était 
accompagné de Mahdi Fakhfakh, 
Président de la Chambre syndicale 
nationale des entreprises de BTP 
et de Ahmed Bouzguenda, 
membre du bureau exécutif de la 
fédération, a rencontré́ le 27 
novembre 2020 une délégation de 
l’APTBEF conduite par son 
Président Mohamed Agrebi, 
accompagné de Hachemi Jilani, 
vice-président de l’association et 
de Mouna Saaied, Déléguée 
Générale. Cette rencontre s’inscrit 

dans la volonté commune 
d’améliorer la relation entre les 
membres des deux parties, gage 
d’une contribution efficiente au 
développement économique 
national. Les deux parties ont 
examiné́ les moyens à mettre en 
œuvre pour accélérer le règlement 
des dettes publiques au profit des 
entreprises du secteur.  
 
De même, il a été question d’étudier 
les moyens de sensibiliser les 
décideurs publics sur la nécessité de 
débloquer les fonds disponibles 
alloués aux projets publics par les 
bailleurs de fonds.  

 
 
 

 

nombre d’indicateurs 
macroéconomiques.  
 
Son objectif est de permettre une 
meilleure compréhension des 
phénomènes économiques et 
financiers que traverse le pays et de 
favoriser une sortie de crise rapide 
et pérenne. 
Dans le cadre du prolongement du 
projet, il a été convenu de publier 
périodiquement des indicateurs 
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Projet du rapport annuel 2020 

de l’Association  

  
 

 

Déclaration FATCA 2019 

 

 

 

 

 

 

PARJ 

 

   

Consultation de la profession : projet de la loi de finances 

2021 

L’APTBEF, représentée par une 
délégation présidée par Monsieur 
Mohamed Agrebi et composée de 
Directeurs Généraux de banques et 
de la Déléguée Générale, a été 
reçue par la Commission des 
Finances, de la planification et du 
développement relevant de l’ARP 
pour une audition concernant le 
projet de la loi de finances 2021 et 
ce, le vendredi 20 novembre 2020. 
Parmi les points discutés, les 
dispositions des articles 24 et 25 du 

L’APTBEF a entamé un projet de refonte 
de son rapport annuel 2020. Ce projet 
vient en réponse aux besoins de ses 
membres qui souhaitent disposer de 
données affinées permettant 
d’appréhender leur positionnement par 
rapport au secteur au regard d’un 
certain nombre d’indicateurs. 

 
Pour la réalisation de ce projet de 
refonte, l’Association a fait appel à un 
cabinet d’expertise AMEF consulting. 
 
 
 
 
 

 

Consultation de la profession : refonte de la loi sur les 

chèques sans provision 

 

 
 
L’APTBEF, représentée par les 
directeurs juridiques des banques et 
de la l’Association, a été auditionnée 
par la commission de la législation 
générale relevant de l’ARP concernant 
le projet de refonte de la loi sur les 
chèques sans provision et ce, le jeudi 
26 novembre 2020.  
 
La commission a promis d’étudier les 
propositions de la profession à ce 
sujet. 

Programme National d’Appui à la Réforme de la Justice   

L’APTBEF, accompagnée par les 
représentants du secteur bancaire, 
a participé à la deuxième réunion 
du comité chargé des travaux de 
mise en place du Programme 
(PARJ) s’inscrivant dans le cadre 
de la Mission du Conseil de 
l’Europe et visant l’amélioration et 
la modernisation de la justice 
commerciale en Tunisie. 
A l’issue de la réunion et compte 
tenu des difficultés principales des 
banques face à la justice 
commerciale, il a été recommandé 
ce qui suit :  
1/ Assurer la spécialisation des 
juges et de tous les auxiliaires de 

justice commerciale à travers des 
formations et des stages auprès des 
banques principalement 
2/ Instaurer un échange régulier et 
un dialogue permanent avec les 
magistrats à travers des ateliers 
périodiques, des colloques ainsi qu’à 
travers un partenariat concret de 
l’APTBEF avec les acteurs 
concernés. 
-Instaurer une meilleure organisation 
au sein des tribunaux spécialement 
au greffe du tribunal de première 
instance de Tunis moyennant la 
séparation en trois greffes 
spécialisés : Civil/ Commercial / 
Pénal.  

3/ Assurer la rapidité de la justice 
commerciale à travers le respect 
rigoureux des délais légaux 
4/ Donner la priorité à la digitalisation de 
la justice commerciale.  
5/Réhabiliter le rôle du juge-rapporteur 
afin d’assurer au mieux la rapidité et la 
continuité du contentieux commercial 
6/ Préconiser et encourager les 
techniques de règlement amiable de 
recouvrement des créances. 
 
Les représentants de l’APTBEF se sont 
engagés à remplir le QCM élaboré dans 
le cadre de cette mission dans les plus 
brefs délais et de le retourner à 
l’intention des experts 

projet portant sur le taux d’imposition 
minimum auquel sont soumises les 
entreprises. 
 

 

 
 
 

 

Les institutions financières ont 
déposé fin du mois de novembre 
2020 leurs déclarations FATCA au 
titre de l’année 2019 auprès de la 
DGI. 
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Webinaire : The Outlook for the Cooperation 

between the Tunisian and Italian Banking 

 
 L’APTBEF a organisé en 
collaboration avec FEBAF un 
webinaire sur le thème : “Post-
Covid Euro-Mediterranean 
Dialogue : The Outlook for the 
Banking and Financial Sectors 
in Tunisia” le jeudi 22 octobre 
2020. 
 
Ce webinaire a poursuivi le 
dialogue bilatéral entre les 
communautés financières 
tunisienne et italienne débutant 
en juin 2017 et aboutissant au 
protocole d'accord signé par 
les fédérations représentant le 

secteur financier dans les deux 
pays.  
 
Il s'inscrit dans le cadre de 
l'initiative pour un dialogue euro-
méditerranéen sur les services 
financiers dans laquelle la Febaf 
est engagée. 

 

 

 

 

Webinaire : Les Instruments Financiers 

Numériques Innovants 

 

 

 

Suite au succès des trois 
webinaires sur les Instruments 
Financiers Numériques 
Innovants organisés le mois de 
juin dernier en partenariat avec 
la TAE, l’APTBEF poursuivit ce 
partenariat avec un webinaire 
sur le Secteur Bancaire 
Tunisien face au défi de la 
Transformation Digitale le 25 
novembre 2020. 
 
Au cours de ce webinaire, les 
échanges ont porté sur l’état 
des lieux de la transformation 
digitale du secteur bancaire 
tunisien, une success story de 
transformation digitale au 
niveau d’une banque africaine 
a été présentée. Les 

discussions ont également 
concerné les pistes de solutions 
pour booster la transformation 
digitale au niveau du secteur 
bancaire Tunisien. 

 

Cert bancaire : organisation de cyber exercices 
 
Un cyber exercice (opération blanche visant à se prémunir contre des 
attaques éventuelles du système d’information) a été effectué en 
octobre 2020 en collaboration avec la société Keystone. Un 2ème est 
prévu au cours du mois de décembre 2020. 
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   Démarche RSE : projet de rénovation de 39 écoles  

  

 

 

  

 

Des finances et des banques plus vertes pour un avenir durable  

Dans le cadre d’une démarche 
RSE et conformément aux 
recommandations de Monsieur le 
Président du Gouvernement, les 
banques et les établissements 
financiers ont pris en charge la 
rénovation de 39 écoles.  
 
L’objectif est de les mettre au 
niveau des normes sanitaires et 
d’améliorer les conditions 
d’hygiène dans un contexte 
marqué par la crise sanitaire de 
la covid-19. 
 

Une réunion a été organisée en 
présence de M. Lassaäd 
Chouchene, chargé de mission 
auprès du Cabinet du Ministre de 
l'Education le 19 novembre 2020 
en vue de discuter et définir une 
démarche commune et structurée 
pour mener l’initiative commune en 
faveur des établissements 
d'enseignement dont les travaux 
d’aménagement, d’entretien et des 
innovations commenceront en 
janvier prochain. 
 

 
 
 

 

Adresse  
13 Rue Omar Ibn Kaddeh 
Montplaisir 1073 -Tunis BP : 45 
 

 
TÉLÉPHONE : 
(00216) 70147320 
 
TÉLÉCOPIE : 
(00216) 70201192 
 

E-MAIL : 
info@apbt.org.tn 

APTBEF  

Nous sommes sur le Web ! 

Visitez-nous : 

www.apbt.org.tn  
 

Rejoignez-nous sur les 
réseaux sociaux :  

Facebook : #APTBEF  
 
LinkedIn : APTBEF  

L’APTBEF et PECO ENERGY ont organisé un 
workshop en ligne sur le thème « Energie verte et 
finance climatique : outils de financement et évaluation 
des besoins en capacité dans le secteur bancaire les 
26 et 27 novembre 2020. 

 

L’évènement a abordé les thèmes suivants : 

 
-Projets de financement de l'énergie verte et du climat 
: Accès aux fonds verts, 

- Potentiel d'investissements dans les secteurs des 

énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique 
en Tunisie, 
 
- Développement et Démarche de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) au sein des banques 
et des Etablissements Financiers 
- Rôle des entreprises de services énergétiques 
(ESCO) dans la mobilisation de financements pour les 
investissements verts. 
 

http://www.apbt.org.tn/

