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Nouveautés :
• Signature d'une charte par les
CERTs sectoriaux et privés

" La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l'équilibre "

• Education financière : lancement
des premières capsules Vidéos

- Albert Einstein Faits Saillants :
▪

Déjeuner débat sur la financ e verte

▪

Préparation du cinquantenai re de
l’Association

▪

Exposition d’artisans en
collaboration avec l’O ffice National
de l’Artisanat

▪

Présentation de l’Observat oi re des
Risques Financiers

▪

Inauguration d e trois écoles
primaires rénovées

▪

APTBEF -PECO Energy : 1 è r e ses sion
de formation sur l’étude de
faisabilité et de perform ance des
proj ets énergétiques

▪

Evènement : le leasing de demain
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Déjeuner Débat sur la Finance Verte
L’APTBEF a organisé le 21 décembre
2021 en partenariat avec Sustainable
Use Of Natural Ressources and
Energy Finance, « Sunref » Tunisie
un déjeuner débat avec les directeurs
généraux des banques au sujet des
perspectives de développement de la
finance verte et ce, en présence de
M. Yazid Safir, Directeur de l’Agence
Française de Développement Tunisie
(AFD) et M. Christophe Peyron,
Coordinateur Régional d’Expertise
France en Tunisie.

Campagne de Vaccination du personnel du secteur
bancaire et financier
L’Association a organisé les 7
septembre et 5 octobre 2021 à son
siège de Montplaisir à Tunis deux
journées
de
vaccination,
en
collaboration étroite avec le Ministère
de la Santé.
Ces journées ont permis au personnel
du secteur bancaire et financier de
recevoir les deux doses de vaccin
contre le COVID-19.

Passe Vaccinal obligatoire
Dès le 22 décembre 2021

La campagne s’inscrit dans le cadre
de la stratégie nationale visant à
étendre la vaccination en milieu
professionnel afin de protéger les
salariés non immunisés des
banques et des établissements
financiers et en premier lieu ceux
qui se trouvent en front-office, en
contact direct avec les clients.

Protégeons notre santé et celle des autres !
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Présentation de la Plateforme « KYC/CDD MANSA »
L’Association a organisé en
collaboration avec la Banque
Africaine
d’Import-Export
« Afreximbank » une présentation
de la plateforme « KYC /CDD
MANSA », le 15 décembre 2021 au
siège de l’Association.

financières et les entreprises africaines.
La plateforme Mansa vise à offrir une
source unique de données essentielles
à la réalisation de due diligence sur les
contreparties africaines.

Afreximbank a pris l’initiative de
créer une plateforme afin de vérifier
les données des clients (Vigilance à
l’égard de la Clientèle (CDD,
Customer
Due
Diligence)
/Connaître son Client (KYC, Know
Your
Customer),
en
ciblant
particulièrement les institutions

Cinquantenaire de l’APTBEF
L’APTBEF célébrera son 50ème
anniversaire en 2022.
A cette occasion, un livre d’art
de grande qualité sera édité.
L’objectif de cette publication est
de retracer l’historique du
secteur avec une mise en
exergue des principales étapes
vécues
par
chaque
établissement,
rendre
hommage à ceux qui en ont
conduit
les
destinées
et
présenter les forces vives
actuelles.
Cet ouvrage reviendra sur cinq
décennies d’un secteur bancaire
et financier dynamique et engagé
qui a grandement participé à la
croissance
de
l’écosystème
économique tunisien.
Dans une démarche de soutien et
d’encouragement aux artistes,
particulièrement en cette période
où le secteur d’art a été touché
par la crise sanitaire, l’APTBEF
confie
l’illustration
de
la
couverture de son livre à un
artiste par voie de concours.

Réunion avec les Responsables Communication et RSE

L’œuvre de l’artiste sera le reflet
de la thématique du livre.

L’APTBEF a organisé le 1er
décembre 2021 une réunion avec
les Responsables Communication
et RSE des banques et des
établissements financiers.
Elle a été consacrée aux trois volets
suivants :
Présentation
animée
par
l’Association « Tunisie en avant »
représentée par Monsieur Maher
GAIDA, son fondateur sur le sujet
de « Financement d’un projet RSE
sur le Grand Tunis ».

- Suivi de l’avancement des
préparatifs de la célébration du
cinquantenaire de l’APTBEF en
présence de Monsieur Hédi HAMDI
l’attaché de presse de l’Association,
chargé de réaliser le livre d’art
retraçant l’histoire du secteur.
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Exposition d’artisans en collaboration avec l’Office
National de l’Artisanat
- Mise en relation avec des artisans
et exposition de leurs produits en
présence de deux Directeurs
Généraux du Ministère du Tourisme
et de l’Artisanat dans le but de les
soutenir et leur commander des
cadeaux à offrir pour la fin d’année.

Participation du CERT Bancaire au Forum des CERTs
et des SOCs Tunisiens
Le CERT Bancaire a participé le 30
novembre 2021 à la première
édition du Forum des CERTs et des
Security Operations Center (SOCs)
Tunisiens, organisé par l'Agence
Nationale
de
la
sécurité
Informatique (ANSI) qui s'est conclu
par la signature d'une charte par les
CERTs sectoriaux et privés. Ce
forum est un espace de confiance
qui vise à protéger le cyber espace
national des attaques cybernétiques
en
soutenant
les
équipes
tunisiennes spécialisées dans le
domaine de la cybersécurité,
encourager le partenariat, la
collaboration et l'échange de
connaissances.
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Présentation de l’Observatoire des Risques Financiers
L’APTBEF a organisé le 30 novembre
2021 en collaboration avec l’agence
de notation tunisienne « PBR Rating »
une réunion pour présenter le premier
volet de l’Observatoire des Risques
Financiers relatif à la cartographie des
risques sectoriels.
L’Association a lancé le projet de
l’Observatoire
des
Risques
Financiers en collaboration avec PBR
Rating au profit des membres, dans
l’objectif de mettre à leur disposition

un instrument analytique d’aide à la
prise de décision stratégique en
matière de gestion et d’évaluation
des risques financiers, notamment à
travers un suivi des risques
macroéconomiques,
une
cartographie des
vulnérabilités
sectorielles,
une
estimation
proactive
des
agrégats
de
classement et de provisionnement
du secteur financier.

Atelier groupe de travail
« Financement des TPME »
Le groupe de travail « Financement des
TPME » dont les membres sont des
représentants de la profession, de
Tamweeli et d’Espace Finance, a tenu
une 2ème réunion le 25 novembre 2021.
L’objectif du groupe vise à mettre en
place un plan d’action dans le but
d’optimiser les capacités financières
de l’entrepreneur individuel et lui
faciliter l’accès au financement.

Campagne d’éducation financière : Lancement d’une
première série de capsules vidéos
Une
campagne
d’éducation
financière a été initiée par
l’APTBEF et Financial Services
Volunteer Corps « FSVC » dans le
but de vulgariser et mieux faire
connaître les produits et services
financiers au profit des PME.
Une première liste de produits et
services financiers a été arrêtée
en
collaboration
avec
les
responsables PME des banques
et des établissements financiers
pour faire l’objet de capsules
vidéos en dialecte tunisien.

Le Besoin en fonds de roulement,
Le tableau mensuel de trésorerie,
Le découvert bancaire,
L’escompte bancaire,
L’engagement par signature,
Le financement de campagne,
Le préfinancement export,
Le financement moyen terme,
Le leasing,
Le factoring.
Les capsules sont consultables sur
le site web de l’Association :
https://www.apbt.org.tn/
Rubrique / Education Financière

Dix capsules ont été développées
au total portant sur les thèmes
suivants :
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Actions RSE : Inauguration de trois écoles primaires
totalement rénovées par les banques
Dans le cadre de la démarche RSE
entamée en coopération avec le
Ministère de l’Education et relative à
la prise en charge par les banques
des travaux de réaménagement de
42 établissements scolaires, des
cérémonies d’inauguration ont été
organisées
à
l’occasion
de
l’achèvement
des
travaux
de
rénovation d’écoles primaires.

Première session de formation sur l’Etude de
Faisabilité et de Performance des Projets
Energétiques »
L’APTBEF et PECO Energy ont
lancé les 23 et 24 novembre 2021
la première session de formation
sur « l’Etude de Faisabilité et de
Performance
des
Projets
Energétiques», tenue à l’hôtel
Golden Tulip El Mechtel.

Table Ronde sur la Finance
Durable

L’APTBEF et le Réseau Pacte Mondial,
Tunisie ont organisé une Table Ronde
sur "La Finance Durable : Enjeux, état
des lieux, vision sur le futur" le 25
novembre 2021 à l’hôtel Lac Léman.

Il s’agit d’une analyse des flux de
trésorerie et de la rentabilité à
l'aide du logiciel d’intelligence
décisionnelle, RET Screen Expert.
A l’issue de la formation, des
certificats ont été remis aux
participants.
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Evènement : Le leasing de demain
L’APTBEF
a
organisé,
en
collaboration
avec
Teamwill
consulting, un évènement sur le
leasing de demain et ce, le 29 octobre
2021 au siège de l’Association.

tendances dans le monde ainsi que
la digitalisation du parcours client.
Une convention de partenariat entre
l'Association et Teamwill a été
signée en marge de l'évènement.

L’objectif de cet évènement, basé sur
une étude analytique d’une enquête
en ligne lancée auprès des
établissements de leasing, vise à
présenter l’état des lieux du secteur
en Tunisie, ses difficultés, ses
perspectives,
ses
nouvelles

La conformité du traitement des données
à caractère personnel
L'Association a organisé le 4
octobre 2021 un workshop sur la
conformité du traitement des
données à caractère personnel
par les institutions financières à
l'ordre juridique national, qui a été
animé par M. Chawki Gaddes,
Président de l’Instance Nationale
de Protection des Ponnées
Personnelles (INPDP).

Réunions d’échange avec
le FGDB
Des réunions relatives à l’échange de
données entre les banques et le Fonds
de garantie des dépôts bancaires
(FGDB), ont été tenues au mois de
septembre 2021 au siège de
l'Association.
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Journée de Matchmaking Régionale
L’APTBEF a participé à la journée de Matchmaking
régionale « Renforcement des synergies entre les
acteurs de l’écosystème et création des opportunités
d’affaires en Tunisie », organisée le 30 septembre 2021
à Sousse par Financial Services Volunteer Corps
(FSVC) et le Ministère de l’Industrie et des Petites et
Moyennes Entreprises en collaboration avec les Centres
d’Affaires de Sousse, Mahdia, Monastir et Kairouan.
Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme
Impact Finance soutenu par l’Ambassade des EtatsUnis qui vise à stimuler l'accès au financement des
PME et se veut être, dans sa première Edition, une
action pilote pour faciliter les rencontres B2B des
entreprises du secteur privé et favoriser la création
d’opportunités d’affaires dans la région du centre.

Atelier de Mise en Relation entre les
Institutions Financières et les TPE
L’APTBEF et la GIZ ont organisé le 8 octobre 2021 un
atelier de mise en relation entre les Institutions Financières
et les TPE industrielles et de services liés à l'industrie dans
le cadre de l'accompagnement SME Loop - Projet IDEE.

APTBEF
Adresse
13 Rue Omar Ibn Kaddeh
Montplaisir 1073 -Tunis BP : 45
TÉLÉPHONE :
(00216) 70147320
TÉLÉCOPIE :
(00216) 70201192
E-MAIL :
info@apbt.org.tn

Nous sommes sur le Web !
Visitez-nous :
www.apbt.org.tn

Rejoignez-nous sur les réseaux
sociaux :
Facebook : #APTBEF
LinkedIn : APTBEF
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