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Faits Saillants : 

 
▪  Cérémonie de remise des cert i f icats  

AIMCF  
 
▪  Opérat ionnalisat ion du Fonds de 

Transit ion Energét ique « FTE » 
 
▪  Session de formation sur la  

« Sécurité Opérat ionnelle »  
 

▪  Projet  SAWI  
 

▪  Transit ion du secteur f inancier vers 
les normes IFRS 
  

▪  Workshop sur le thème  
« Digital isat ion et Ressources 
Humaines » 
 

▪  Suivi des risques des grands 
engagements auprès du secteur 
bancaire  

 

 
 

 
 
 

Nouveautés : 
 

• Promotion de l’Investissement : 
signature d’une convention entre 
TIA, l'APTBEF et l'ATIC 
 

• Lancement d’une campagne de 
promotion de l’utilisation du 
paiement sans contact  
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"   LE MEILLEUR MOYEN DE PRÉVOIR LE FUTUR, 

C'EST DE LE CRÉER " 

 

 
- Peter Drucker - 
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Lors de la réunion du Comité 
TFTC (Tunisian Foreign Trade 
Committee) tenue le vendredi 28 
mai 2021 au sujet de la facilitation 
et simplification des exportations 
vers la Libye, il a été proposé les 
principales recommandations 
suivantes : 
- Ouvrir dans les plus brefs délais 
des frontières afin de permettre 
une expédition fluide des produits 
par voie terrestre ; 
- Offrir pour les clients libyens et 
les banques libyennes des 
conditions tarifaires privilégiés et 
des délais de traitement des 
transactions compétitives par-

Des certificats de reconnaissance ont été remis à l’APTBEF et l’INLUCC 
pour leur soutien technique et logistique à l’AIMCF. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Risk-VISA 
 

   

 

  
  

   

 

Cérémonie de remise des certificats AIMCF  

 

 
La Cérémonie de remise des 
certificats de la 3ème promotion de la 
formation certifiante sur « La lutte 
contre la fraude, le blanchiment 
d’argent et le financement du 
terrorisme », lancée par l’AIMCF en 
partenariat avec l’APTBEF, l’OECT 
et l’INLUCC, a eu le mardi 22 juin 
2021 au siège de l’Association. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Réunion du comité TFTC    

L’Association a organisé, en 
collaboration avec VISA Inc, un 
Workshop Risk, le mardi 22 juin 
2021, qui a couvert les thématiques 
suivantes : 
  
- Les dernières tendances en 
matière de fraude e-commerce dans 
notre région et les meilleures 
pratiques à prendre en 
considération,  
- Les meilleures pratiques pour la 
gestion du contact less par les 
banques. 
 
 
 

 

- Activer la révision de la convention des 
règlements bilatéraux entre les Etats de 
l’Union du Maghreb Arabe pris en 
charge par l’UBM ; 
- Réviser la réglementation (change et 
LAB/FT) pour permettre plus de 
souplesse dans le dénouement des 
transactions ; 
- Ouvrir un bureau de représentation 
des banques tunisiennes à Tripoli sous 
l’égide de l’Association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rapport aux banques 
internationales ; 
- Programmer des ateliers de travail 
entre les banques tunisiennes et 
libyennes sous l’égide de l’APTBEF 
et de l’Union des Banques 
Libyennes pour mieux connaitre la 
réglementation bancaire libyenne et 
ses spécificités ; 
- Réduire les délais des 
autorisations F2 accordés par la 
BCT ; 
- Activer et mettre en place des 
lignes de garantie pour soutenir les 
limites des engagements entre les 
banques tunisiennes et libyennes ; 
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Formation EMV, Echange 

Terminal Puce et 

présentation de 

l’architecture actuelle des 

banques  

 
 
Suite à la réussite de la première 
session de la formation et vue le 
nombre important des demandes de 
participation à la formation ayant pour  

 

 

 

Campagne de promotion 

de l’utilisation du 

paiement sans contact  
 

L’APTBEF a lancé en collaboration 
avec Visa Inc et Monétique Tunisie 
une campagne de promotion de 
l’utilisation du paiement sans 
contact « Contact Less » et ce, du 
26 avril 2021 au 6 juin 2021.  
 
Dans le contexte d’une 
consommation fortement impactée 
par la pandémie mondiale, la mise 
en place de ce projet établit un 
geste barrière supplémentaire 
visant à protéger la santé des 
utilisateurs de cartes bancaires et 
freiner la propagation du virus. 
 
Au-delà de la simple considération 
sanitaire, le paiement sans contact 
est un pas en avant pour simplifier 
les opérations par cartes bancaires 
et en rendre l’utilisation plus 
agréable. Plus besoin d’introduire la 
carte dans le terminal, il suffit, lors 
d’une opération de paiement, de 
rapprocher la carte bancaire du 
Terminal (TPE) pour l’effectuer. Le 
paiement sans contact est aussi 
une solution efficace pour réduire 
considérablement les files 
d’attente. 
 
Pour Mme. Mouna Saaied, 
Déléguée Générale de 
l’Association : 
 
« Les banques tunisiennes 
misent beaucoup aujourd’hui sur 
les nouvelles technologies pour 
répondre aux exigences des 
clients afin de simplifier leurs 
opérations bancaires. Au-delà 
des délais de transaction plus 
courts, c’est un plus pour les 
commerçants puisque le volume 
des ventes tend à augmenter tout 
en diminuant l’utilisation du 
cash». 
 
La sécurité des opérations par carte 
bancaire est la priorité absolue de la 
Communauté bancaire tunisienne. 
La carte est paramétrée de manière 
à minimiser le risque d’utilisations 
malintentionnées.  

Dans le cadre de 

l’opérationnalisation du Fonds de 

Transition Énergétique (FTE) et 

après la réunion qui a eu lieu le 7 

avril 2021 au siège de l’Association 

en présence des représentants du 

Ministère de l’Économie, des 

finances et de l'Appui à 

l'Investissement, de la Banque 

Centrale de Tunisie, de l’ANME, des 

Responsables des Banques, de 

l’APTBEF et le consultant chargé 

d’élaborer la convention, une 

réunion interbancaire a été tenue le 

vendredi 11 juin 2021 au siège de 

l’APTBEF pour discuter le projet de la 

convention-type. Un comité a été créé à 

cet effet. 

 

 

 

 

 

Opérationnalisation du Fonds de Transition 

Energétique 

 

 

thème : « EMV, Echange Terminal. 
Puce et présentation de l’architecture 
actuelle des banques », une nouvelle 
session a été organisée les 9-10-11 
Juin et 17-18 juin 2021 
 
La formation a pour objectifs : 
 
-Assimiler le dialogue Terminal 
PUCE, 
-Assimiler les différents Data EMV, 
-Assimiler les data échangées avec le 
serveur monétique, 
-Assimiler le protocole ISO 8583. 
 

 

Session de formation sur la « Sécurité Opérationnelle » 

 
 
Le CERT bancaire de l’APTBEF a 
organisé en collaboration avec son 
partenaire technique KEYSTONE, 
une session de formation portant 
sur “les aspects opérationnels de la 
sécurité ” et ce, du 5 au 8 avril 2021 
à l’espace ARENA. 
 
Cette formation de 4 jours dont 
l’objectif est de placer les 
participants dans un environnement 
réel pour exercer et développer 
leurs compétences, a été animée 
par des experts tunisiens au profit 
des RSSI, Analystes de sécurité, 
Analystes SOC, Ingénieurs 
Sécurité, et Administrateurs IT. 
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SAWI : « Soutenir et accélérer l’inclusion des femmes 

au travail au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

 
L’APTBEF a organisé, en partenariat 
avec le Centre Démocratie pour 
Tous, une première réunion sur le 
projet SAWI (Support and Accelerate 
Women's Inclusion) : « Soutenir et 
accélérer l’inclusion des femmes au 
travail au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord » et ce, le vendredi 23 avril 
2021 au siège de l’Association. 
Ce projet est lancé par le centre des 
affaires et du leadership inclusif pour 
les femmes à l’Université Américaine 
de Beyrouth et subventionné par le 
Département d’État Américain et 
Middle East Partnership Initiative 
(MEPI). 

 

Transition du secteur financier vers les normes IFRS 

 
Une véritable révolution a été 
présentée lors du séminaire sur « La 
transition du secteur financier vers 
les normes IFRS » organisé, le 6 
avril 2021, par l’APTBEF et 
Frenbach Luxembourg Software. 

 

 

Cette conférence avait pour objectif 

la mise en place des mécanismes 

assurant la cohérence et permettant 

de définir le traitement comptable à 

opérer au niveau des clients de la 

banque. 
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L'APTBEF a organisé, en 

collaboration avec Bêta Training 

un workshop sur le thème 

"Digitalisation et Ressources 

Humaines : l’intelligence artificielle 

et la blockchain au service de la 

gestion de travail" et ce, le 2 avril 

2021 à l'hôtel Mövenpick. 

Ce workshop a pour objectifs de 

poser le cadre des nouvelles 

règles et codes sociaux qui 

apparaissent avec le digital et 

l'intelligence artificielle, de dresser 

un panorama des outils 

collaboratifs et des compétences 

associées aux pratiques du digital 

et de l'intelligence artificielle 

utilisée en RH et de comprendre 

les impacts de l'intelligence 

artificielle sur les RH. 

 

 
 

   
  

 

 

  

 

 

 

 

Signature d’une convention  entre TIA, l’APTBEF et l'ATIC 

 

 
Dans le cadre de la promotion de 
l’investissement, l’APTBEF a 
organisé une cérémonie de signature 
de la convention de partenariat 

tripartite entre TIA (Tunisian 
Investment Authority), l’APTBEF et 
l’ATIC (Association Tunisienne des 
Investisseurs en Capital) et ce, le 
jeudi 8 avril 2021. 
 
Cette convention permettra de 
donner un cadre approprié et propice 
à cette collaboration afin de mieux 

investisseurs, d’enrichir la base de 
données par des informations affinées 
par secteur d’activité et par région et de 
mieux conseiller et orienter les 
porteurs de projets et les investisseurs 
vers le type de financements qui leur 
conviennent le plus. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

accompagner les investisseurs en 
œuvrant ensemble à trouver les 
moyens et les mécanismes les plus 
adéquats pour leur faciliter 
l’obtention des financements 
nécessaires et leur permettre de 
réaliser leurs projets dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
Ce partenariat public-privé 
permettra à travers la plateforme qui 
est en cours de développement de 
mieux appréhender les besoins des 

Digitalisation et RH : l’intelligence artificielle et la 

blockchain au service de la gestion de travail  
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Dans le cadre du suivi des risques des grands 

engagements auprès du secteur bancaire et financier, 

l’Association a organisé en partenariat avec l’agence de 

notation PBR Rating et l’Ordre des Experts Comptables de 

Tunisie, une réunion en présence des premiers 

responsables des banques, le jeudi 1er avril 2021 au siège 

de l’Association. 

 

Cette réunion avait pour objectif de discuter de l’obligation 

des entreprises ayant des engagements auprès du 

système financier qui dépassent 25 millions de dinars, de 

fournir une notation récente attribuée par une agence de 

notation conformément aux termes de l’article 2 de la 

circulaire BCT n°2001-12 du 4 mai 2001. 

 

A l’issue de de la réunion, les banques ont manifesté leur 

intérêt pour le programme proposé par PBR pour les 

accompagner dans la détection, la notation et le suivi de 

leurs engagements à risque. 

 

Les premières mises en relations ont été engagées avec 

les entreprises et les travaux de notation pour ces 

engagements sont en cours.  
 

 

 

 

 

Suivi des risques des grands engagements auprès du secteur bancaire  
 

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  

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

