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Mot du Président du Conseil

Face à un environnement économique difficile et un marché de formation professionnelle de plus
en plus concurrentiel, l'IFBT a réussi à maintenir sa position sur le marché de la formation dédiée
aux acteurs financiers en dépit des difficultés rencontrées.
Durant les années précédentes, l'IFBT a beaucoup fait pour se construire une réputation auprès
des professionnels de la Finance aussi bien par la sélection de thèmes d'actualité et très pointus,
dédiés à une population de professionnels bien ciblée que par la multiplication des certifications
professionnelles et internationales.
En 2016, l'IFBT a poursuivi la diversification de l'offre de formations en adoptant une stratégie de
différenciation en termes de qualité et en menant une politique de fidélisation de sa clientèle via la
baisse des tarifs d'inscription et le contact direct des responsables de formation afin de les
sensibiliser davantage aux services offerts par l'institut.
Visant à répondre aux exigences évolutives des professionnels de la place financière, l'IFBT
sélectionne des thématiques de formation d'actualité et des certifications internationales
susceptibles de hisser la qualification des professionnels au niveau des standards internationaux. A
cet effet, pour l'année 2016, les formations proposées ont couvert plusieurs axes : la Corporate
Finance, l'Asset Management, la Conformité, le Risk Management, etc. Ainsi, quatre cycles de
formations certifiantes ont été organisées au cours de l'année. Une nouvelle formation a été mise
en place pour la première fois afin de préparer pour l'examen de la certification internationale
"Risk in Financial Services" attribuée par le Chartered Institute for Securities and Investment (CISI).
En parallèle avec les cycles de formations, une attention particulière a été portée aux séminaires
de formation qui ont atteint le nombre de 15 pour la même année.
L'IFBT a, par ailleurs, travaillé, au cours de l'année 2016, en collaboration avec l'AIB et Tunisie
Clearing pour concevoir le programme de formation préparant l'examen de la carte
professionnelle "Post-Marché". Le cycle de formation est prévu pour mars 2017.
L'IFBT a réussi au fil des années à mettre en place une gamme de formations et de certifications
capables de satisfaire tous les professionnels de la finance. Un système d'écoute clients a été mis
en place afin de répondre au mieux à leurs besoins spécifiques. L'institut a la conviction que le
développement de la Place n'est pas concevable sans une mise à niveau des connaissances et des
compétences de l'ensemble de ses acteurs.

Le Président du Conseil d'Administration

Adel Grar
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MISSIONS DE L’IFBT

Alimentant la place financière tunisienne par des
compétences hautement qualifiées dans les domaines des
activités financières, des métiers et techniques de marché,
l’Institut de Formation de la Bourse de Tunis (IFBT), s’engage
depuis sa création en 2000 à :

L’Institut de Formation de la
Bourse de Tunis (IFBT) est le
centre de formation de
l’Association des
Intermédiaires en Bourse
(AIB), agréé le 04 Juin 2004
par le Ministère de la
Formation Professionnelle
et de l'Emploi, N° d’agrément
04 620 11.

 Doter la place financière de Tunis d’une structure dédiée
permettant d’accompagner le développement des activités
financières et de renforcer le professionnalisme de ses
acteurs.
 Répondre aux besoins de formation et de perfectionnement
exprimés par les professionnels de la place, face aux
exigences des nouveaux métiers générés par la
spécialisation, et ce dans un environnement financier
évolutif.

ACTIVITES DE L’IFBT

L’IFBT propose une large gamme de formations répondant
aux différentes exigences des professionnels de la finance :






Formations pour certifications professionnelles ;
Formations pour certifications internationales ;
Séminaires de formation ;
Formations à la carte.

A qui s’adresse la formation ?
L’IFBT s’adresse aux professionnels de la finance qui
souhaitent développer les compétences de leurs
collaborateurs dans les métiers et les techniques de
marché :





Intermédiaires en bourse et sociétés de gestion ;
Banques, assurances et autres institutions financières ;
Entreprises ;
Autorités de tutelle,…
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Administrateurs

Adel GRAR
Président
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du Conseil d'administration
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Ilyes
BAILI
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Adel GRAR
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Moncef SELLAMI
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RECAPITULATIF DE
L’ACTIVITE DE L’ANNEE

8

CYCLES DE FORMATION
Date

Nombre
participants

Répartition des participants

Formation "Gestion d’Actifs" (7ème promotion)
Nov. 2015 - Mars
2016

12

Intermédiaires en bourse (03) - Sociétés de gestion (02)
SICAR (01) - CMF (03) - Banque (02) - Autres (01)

Formation "Corporate Finance" (5ème promotion)

Oct. 2016 - Fév.
2017

11

Banques (03) - Sociétés de Leasing (01)
Sociétés de Gestion (01) - Autres (06)

Formation "Risk in Financial Services" (1ère promotion)

Sept. - Nov. 2016

12

Intermédiaires en bourse (01) - Sociétés de Leasing (01)
Banques (05) - CMF (03) - SICAR (01) - Autres (01)

Formation “Introduction to Securities and Investment”

Juin - Juillet 2016

11

Assurances CTAMA (11)
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SEMINAIRES DE FORMATION
Nombre
participants

Date

Répartition des participants

Séminaire « Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme»
Janvier 2016

9

Banques (04) - CMF (05)

Séminaire « L’évaluation des Entreprises»
Janvier 2016

06

Intermédiaires en bourse (01) - Banques (05)

Séminaire « La Retenue à la Source»
Février 2016

08

Intermédiaires en bourse (05) - Banques (03)

Séminaire « Les fondamentaux de la Gestion OPCVM»
Février 2016

06

Intermédiaires en bourse (01) - Banques (05)

Séminaire « La Réglementation de Changes»
Mars 2016

05

Intermédiaires en bourse (01) - Banques (01)
Autres (03)

Séminaire « Analyse Financière et Prévision des Entreprises»
Mars 2016

14

Intermédiaires en bourse (02) - Banques (03) - CMF (03)
Sociétés de Leasing (02)- SICAR (03) - Autres (01)

Séminaire « La Pratique de la Pension Livrée»
Avril 2016

07

Intermédiaires en bourse (01) - Assurances (02)
Banques (01) - CMF (03)

Séminaire « La Pratique du Contrôle Interne»
Avril 2016

06

Banques (04) - Sociétés de Gestion (01)
Autres (01)

Séminaire « Le passage à Bâle III »
Avril 2016

09

Banques (08) - CMF (01)

Séminaire «Lecture et Analyse des Etats Financiers des Assurances»
Mai 2016

10

Assurances (07) - Banques (01) - CMF (02)

10

Séminaire « Les Etats Financiers Consolidés »
Mai 2016

07

Intermédiaires en bourse (02) - Banques (01) - Assurances (01)
Autres (03)

Séminaire «La Bancassurance»
Octobre 2016

8

Banques (04) - Assurances (04)

Séminaire «Le Risque Opérationnel »
Octobre 2016

7

Banques (05) - Assurances (01) - Autres (01)

Séminaire «Les Due Diligences Financières»
Novembre 2016

15

Intermédiaires en bourse (01) - Sociétés de gestion (04)
Banques (04) - SICAR (01) - Assurances (02) - Autres (03)

Séminaire « Conformité et Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme»
Novembre 2016

15

Intermédiaires en bourse (12) - Banques (01)
- Sociétés de Gestion (02)
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EXAMENS POUR L’OBTENTION DE CERTIFICATIONS
PROFESSIONNELLES ET INTERNATIONALES
Nombre
participants

Date

Répartition des participants

Examen pour l’obtention de la carte « Gestionnaire de portefeuille »
Session Juin 2016

12

Intermédiaires en bourse (04) - Sociétés de gestion (02)
Banques (01) - CMF (03) - Autres (02)

Session de
rattrapage

04

Intermédiaires en bourse (01) - Sociétés de gestion (01)
Banques (01) - Autres (01)

Examen pour l’obtention de la certification « International Certificate in Wealth and Investment
Management »
Année 2016

01

Sociétés de gestion (01)

Examen pour l’obtention de la certification « Investment Management Level 4 »
Année 2016

01

CMF (01)

Examen pour l’obtention de la certification « Certificate in Corporate Finance »
Année 2016

01

BVMT (01)
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CYCLES DE FORMATION
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Formation « GESTION D’ACTIFS »

Objectifs :



Permettre aux professionnels d’approfondir leurs connaissances en matière de produits
et marchés financiers et de maîtriser les enjeux et le fonctionnement de la gestion d’actifs ;



Préparer à l’exercice du métier de Gestionnaire de portefeuille et de Gestionnaire de fonds.

Public cible :
Professionnels œuvrant dans le domaine de la gestion d’actifs au sein des différentes institutions
financières souhaitant s’approprier de nouvelles connaissances et habilités en matière de gestion
d’actifs.
Les + de la formation
Formation préparant à :



l’examen en vue de l’obtention de la carte professionnelle de « Gestionnaires de
portefeuille » délivrée par l’Association des Intermédiaires en Bourse ;



l’examen de la certification internationale « International Certificate in Investment
Management » attribuée par «Chartered Institute for Securities & Investment » (CISI).

Dates
Septième promotion : Novembre 2015 – Mars 2016
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Modules

Formateurs

Marchés et Produits
Financiers
&
Gestion OPCVM
&
Produits de taux

Mahmoud
BABAY

Réglementation

Mehdi
BEN MUSTAPHA

Analyste financier senior – BEI
Titulaire d’un mastère en Finance de l’ISG Tunis
Certifié CIIA (Certified International Investment Analyst)

Juriste – Conseil du Marché Financier

Mathématiques
financières de Marché
et Statistiques

Enseignant Universitaire – IHEC Sousse
Skander
SLIM

Théorie de
portefeuille
&
Produits dérivés

Ines
ALLOUCHE

Analyse des
indicateurs
Economiques
et financiers

Neila
AMARA

Analyse financière et
boursière

Stratégies de gestion
de portefeuille
et mesure de
performance

Back-office
et Contrôle

Titulaire d’un DEA en Droit des Affaires de la
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
de Tunis

Titulaire d’un Doctorat en Finance Quantitative de
l’Université de Paris X – Nanterre
Enseignante Universitaire - ISCAE Manouba
Titulaire d’un doctorat en Sciences de gestion de la
FSEG de Tunis
Enseignante Universitaire – Consultante ONU
Titulaire d’un doctorat en Sciences Economiques de
l’université de Paris IX Dauphine
Enseignant Universitaire – IHEC Carthage

Taher
HAMZA

Jean-Charles
BERTRAND

Houda
BOUSSLAMA

Titulaire d’un doctorat en Sciences de Gestion
de l'Université de Grenoble
Directeur de la Gestion Obligataire et de la Gestion
Absolute Return - SINOPIA - HSBC France
Titulaire d’un DEA en Probabilités et Finance de l’ESSEC
Paris
Responsable de contrôle interne et de conformité –
BNA Capitaux
Titulaire d’un mastère en gestion de la Faculté des
Sciences économiques et de Gestion de Tunis
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Formation « CORPORATE FINANCE »

Objectifs :



Acquérir les compétences nécessaires à l’analyse et l’évaluation financière des sociétés ;



Développer vos capacités de diagnostic, d’analyse, de synthèse, de jugement et de prise de
décision ;



Appréhender la réglementation liée à la Corporate Finance ;



Actualiser et approfondir vos connaissances dans le métier selon les standards
internationaux.

Public cible :
Cadres financiers des institutions financières, analystes financiers des intermédiaires en bourse, des
sociétés de gestion et des SICAR, directeurs financiers de groupes industriels, … et, en général tous
les professionnels utilisant les techniques d'analyse financière et d’évaluation.
Les + de la formation



Formation préparant à l’examen en vue de l’obtention de la certification internationale
« Certificate in Corporate Finance » délivrée par «Chartered Institute for Securities &
Investment » (CISI) ;



Etape incontournable pour les professionnels souhaitant poursuivre des formations plus
spécialisées en finance et plus particulièrement en matière d’analyse financière.

Dates
Cinquième promotion : Octobre 2016 - Février 2017
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Modules

Formateurs
Enseignant Universitaire – IHEC Carthage

Analyse financière

Méthodes
Quantitatives
Appliquées à la
Corporate Finance

Structure
du Capital
&
Introduction à
l'évaluation

Khaled
ZOUARI

Titulaire d’un doctorat en Sciences de gestion de
l’université Rennes

Head of Research & Corporate Finance – Amen Invest
Karim BLANCO

Titulaire d’un mastère en Finance de l’IHEC Carthage
Certifié CIIA®, Certified International Investment
Analysts®
Enseignante Universitaire – IHEC Carthage

Olfa
BEN OUDA

Titulaire d’un doctorat en Finance de l’Université ParisDauphine

Juriste – Conseil du Marché Financier
Réglementation

Mehdi
Titulaire d’un DEA en Droit des Affaires de la
BEN MUSTAPHA Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
de Tunis

Responsable du Public M&A - Rotschild
Corporate
Transactions

Arnaud
SAINT-CLAIR

Titulaire d’un mastère Finance & Stratégie de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris
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Formation « RISK IN FINANCIAL SERVICES »

Objectifs :



Appréhender les principes du Risk Management afin d’être en mesure d’évaluer objectivement
le niveau de risque présenté ;



Identifier les risques majeurs dans les services financiers ;



Comprendre et appliquer les règles prudentielles ;



Assurer une prévention, une gestion et un suivi des risques dans l'entreprise.

Public cible :
Risk managers, Contrôleurs et Analystes des risques (marché, crédit, opérationnel, etc.), Gestionnaires
d’actifs, Gestionnaires de trésorerie, Analystes crédit, Auditeurs internes, Responsables de conformité,
Inspecteurs, Traders, Responsables d'agences, ...
Les + de la formation



Formation préparant à l’examen en vue de l’obtention de la certification internationale « Risk in
Financial Services » délivrée par Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) ;



Etape incontournable pour les professionnels souhaitant poursuivre des formations plus
spécialisées en matière de gestion des risques.

Dates
Première promotion : Septembre – Novembre 2016
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Modules
Réglementation du
risque
&
Gouvernance et
supervision du risque

Risque de marché
&
Risque de liquidité

Formateurs

L. MEDDEB

T. LAJNEF

Expert bancaire métier agréé à l’international et
partenaire de Grant Thornton Consulting

Senior Risk Manager à VEGA Investment Managers,
NATIXIS
Certifié PRM (Professional Risk Manager)

Expert Comptable, associé du cabinet GAC – CPA
international
Risque opérationnel

Risque du crédit

C. GHANMI

R. GOUJA

Il enseigne dans plusieurs institutions universitaires et à
l'IFID

Chef du Département Gestion des Engagements à Amen
Banque
Titulaire d'un DEA de l'IHEC Carthage et diplômé de l'IFID

Risque
d’investissement

M. BABAY

Senior Financial Analyst à la Banque Européenne
d'Investissement
Certifié CIIA (Certified International Investment Analyst)
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Formation « Introduction to Securities and Investment »

Objectifs :



Offrir au personnel appartenant à différents services une bonne compréhension des notions de
base en matière d’actifs et de marchés financiers ;



Procurer aux employeurs la possibilité d’initier les employés, en début de parcours professionnel,
à l’investissement financier afin de faciliter leur insertion dans le métier.

Public cible :
Professionnels œuvrant dans les différentes institutions ayant trait à l’investissement financier, ayant
eu ou non une formation en Finance et souhaitant acquérir ou actualiser les connaissances en matière
de produits et de marchés financiers.
Les + de la formation



Formation préparant à l’examen en vue de l’obtention de la certification internationale
"International Introduction to Investment Award" délivrée par le CISI.



Etape incontournable pour les professionnels souhaitant poursuivre des formations plus
spécialisés en finance.

Dates
Juin – Juillet 2016
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Modules
L’industrie des
services financiers

Formateurs

Karim
BLANCO

&

Head of Research & Corporate Finance – Amen Invest
Titulaire d’un mastère en Finance de l’IHEC Carthage
Certifié CIIA®, Certifed International Investment Analysts®

Les actions
Les actifs et les
marchés financiers
&
Les obligations
&

Mahmoud
BABAY

Senior Financial Analyst – Banque Européenne
d’Investissement
Titulaire d’un mastère en Finance de l’ISG Tunis
Certifié CIIA®, Certifed International Investment Analysts®

Les fonds
d’investissement

Les produits

Ines
ALLOUCHE

dérivés

La réglementation
des services
financiers

Mehdi BEN
MUSTAPHA

Enseignante universitaire - ISCAE
Intervient aussi dans la formation Gestion d'actifs

Juriste – Conseil du Marché Financier
Titulaire d’un DEA en Droit des Affaires de la Faculté des
sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis
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SEMINAIRES DE FORMATION
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Séminaire « Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme»

Objectifs :


Appréhender le cadre légal et réglementaire ;



Connaître les principes, les techniques et les risques encourus en LCB-FT ;



Être capable d’appliquer au quotidien les mesures de prévention et respecter les obligations du
banquier ;



Renforcer les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;



Enrichir sa méthodologie pour appréhender, mesurer et contrôler le risque de non-conformité.

Public cible :


Responsables de la conformité ;



Responsables de la lutte anti-blanchiment ;



Contrôleurs internes, auditeurs internes ;



Responsables des risques opérationnels,



Responsables de la clientèle dans les banques, sociétés d'intermédiation financière et sociétés
de gestion.

Formateur :
Riadh HAJJEJ



Directeur Central de l'Audit Interne & Inspection - Arab Tunisian Bank

Dates et lieu :
28 & 29 janvier 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « L’évaluation des Entreprises »

Objectifs :
L'objectif de ce séminaire est de vous fournir les méthodes pour valoriser objectivement une
entreprise. Il vous permet notamment de:



Réaliser les retraitements nécessaires à l'évaluation.



Déterminer la valeur d'une entreprise.



Identifier les méthodes d'évaluation les plus adaptées à chaque situation.

Public cible :
Cadres financiers, comptables, auditeurs, contrôleurs de gestion, banquiers, analystes financiers,
managers et chefs d'entreprises, ...
Formateur :
Lebid ZAAFRANE



Président Directeur Général de STB Manager



Directeur Général de STB Invest

Dates et lieu :
19 & 20 janvier 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « La Retenue à la Source»

Objectifs :



Maitriser les concepts fondamentaux et les mécanismes de base en matière de retenue à la
source ;



Contribuer au développement de la culture fiscale ;



Permettre aux participants une parfaite maitrise du processus de retenue à la source ;



Familiariser les participants avec les différents mécanismes d’imposition, tout en leur
permettant de bien maitriser les différentes règles fiscales tout en leur rappelant les
opérations de liquidateur de l’impôt ainsi que leur obligation en vue d’éviter tout risque
découlant d’une application erronée ou abusive de la loi fiscale.

Public cible :



Comptables, chefs comptables d’entreprise et responsables administratifs ;



Cadres de banques, des intermédiaires en bourse et des compagnies de leasing ;



Auditeurs internes et contrôleurs de gestion ;



Entrepreneurs et chefs d’entreprises ;



Professionnels indépendants de comptabilité et de gestions (comptables, conseillé en gestion
etc…) ;



Conseillers au sein de l’entreprise chargée des affaires administratives et financières.

Formateur :
Mohamed BAHLOUL



Expert Comptable

Dates et lieu :
11 - 12 février 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Les fondamentaux de la Gestion OPCVM»

Objectifs :



Connaître les aspects réglementaires et financiers des OPCVM.



Comprendre l'organisation des OPCVM et des sociétés de gestion de portefeuilles.



Appréhender les notions de performance et de risques associés.

Public cible :





Gérant d’OPCVM ; Opérateur back office ; Conseiller de clientèle
Auditeur, contrôleur interne ; Commissaire aux comptes
Juriste OPCVM

Formateur :
Lebid ZAAFRANE



Président Directeur Général de STB Manager



Directeur Général de STB Invest

Dates et lieu :
24-25 février 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « La Réglementation de Changes»

Objectifs :



Mieux comprendre la réglementation des changes tunisiennes.



Connaître les différents mesures prises par l’Etat et les avantages accordés aux opérateurs
économiques résidents et non-résidents.



Acquérir des méthodes d’approche et de discernement face aux difficultés d’application de la
réglementation des changes .



Assimiler l’impact de ces règlements sur l’activité économique du pays et surtout sur
l’activité de la banque.

Public cible :



Institutions financières (banques, assurances, ...) ;



Intermédiaires en bourse, SICAR, Sociétés de gestion ;



Responsables trésorerie au sein des entreprises

Formateur :
Chiheb GHANMI



Expert Comptable spécialiste du secteur financier

Dates et lieu :
03 - 04 mars 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Analyse Financière et Prévision des Entreprises»

Objectifs :



Analyser de façon précise et simple le comportement financier d’une entreprise, en insistant
sur les points spécifiques à analyser dans le cadre de l’économie tunisienne ;



Mettre en place des prévisions complètes d’une entreprise, à partir d'un un cas local ;



Présenter à partir des éléments prévisionnels, un diagnostic précis sur les forces et faiblesses
d’une entreprise.

Public cible :



Dirigeants et cadres souhaitant se perfectionner dans l'analyse financière et la prévision ;



Directeurs administratifs et financiers ;



Analystes et gestionnaires d'actifs ;



Contrôleurs de gestion ;



Experts comptables, ...

Formateur :
Jean Noël VIEILLE




Directeur Général Délégué, 360 Hixance
Enseignant à l’université Paris-Dauphine

Dates et lieu :
17 - 18 mars 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « La Pratique de la Pension Livrée»

Objectifs :



Comprendre les fondements économiques et les mécanismes de la pension livrée ;



Savoir traiter la pension livrée sur le marché ;



Comprendre les stratégies de gestion impliquant la pension livrée ;



Comprendre et maîtriser les risques liés à la pension livrée ;



Connaître la réglementation tunisienne et les obligations liées ;



Maîtriser la gestion du collatéral ;



Savoir gérer une transaction de pension livrée Front-to-back.

Public cible :
Les acteurs de l’industrie financière :



Gérants d‘actifs et responsables de gestion ;



Responsables des intermédiaires financiers ;



Négociateurs, brokers, vendeurs de produits financier ;



Responsables Back-Office et Middle-Office ;



Responsables des risques de marchés et des risques opérationnels ;



Auditeurs et contrôleurs interne.

Formateur :
Sébastien BIETHO




Président Alcognis
Spécialiste en Pension Livrée & Prêt / Emprunt de titres

Dates et lieu :
14 - 15 avril 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « La Pratique du Contrôle Interne»

Objectifs :



Répondre aux exigences de la BCT en matière de contrôle permanent pour les établissements
bancaires et financiers ;



Appréhender les concepts clefs de contrôle permanent ;



Savoir mettre en œuvre un dispositif de contrôle permanent efficace et efficient ;



Disposer de clés pratiques pour organiser et mettre en œuvre un dispositif de contrôle
permanent efficace ;



Etre capable de préparer un plan d’action pour la mise en place du système de contrôle
permanent et ou de suivi conformément à la réglementation en vigueur.

Public cible :



Personnel de back offices, de directions financières ;



Auditeurs, inspecteurs et contrôleurs internes ;



Responsables métiers et autres cadres financiers confrontés aux problématiques
d’optimisation du contrôle dans les banques.

Formateur :
Lilia MEDDEB



Expert métier banque



Partenaire de Grant Thornton Consulting

Dates et lieu :
06 - 07 avril 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Le passage à Bâle III»

Objectifs :



Cerner les enjeux de Bâle 3 et ses conséquences sur les métiers ;



Comprendre les objectifs du passage à Bâle 3 ;



Appréhender les évolutions règlementaires de Bâle 3 ;



Analyser les impacts structurels pour les banques.

Public cible :



Direction des Risques, Direction Financière, Direction Stratégique, Collaborateurs Direction
Juridique ;



Direction Audit Interne / Contrôle Interne ; Direction de la Conformité ; Direction
Commerciale.

Formateur :
Chiheb GHANMI



Expert Comptable spécialiste du secteur financier

Dates et lieu :
19 - 20 avril 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Lecture et Analyse des Etats Financiers des Assurances»

Objectifs :



Appréhender le cadre juridique et réglementaire des activités d’assurance et de réassurance ;



Connaître les particularités des états financiers des compagnies d'assurance ;



Acquérir les clés de lecture, d'analyse et d'interprétation des états financiers
des assurances ;



Réaliser une analyse de la solvabilité et de la performance à partir des ratios.

Public cible :



Responsables et collaborateurs des compagnies d'assurance ;



Contrôleurs de gestion, gestionnaires de portefeuille, analystes financiers ;



Toute personne souhaitant comprendre et maitriser la logique comptable et financière d'une
compagnie d'assurance.

Formateur :
Chiheb GHANMI



Expert comptable spécialiste du secteur financier

Dates et lieu :
09 - 10 mai 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Les Etats Financiers Consolidés»

Objectifs :



Acquérir les clés de lecture et de compréhension des états financiers consolidés en normes IFRS.



Actualiser ses connaissances du référentiel IFRS et contribuer efficacement à la production des
états financiers consolidés selon le référentiel IFRS.



Être en mesure de renseigner le rapport de gestion du groupe.



Adapter la communication financière aux particularités de ces états.

Public cible :



Responsables et collaborateurs des services comptables et financiers, contrôleurs de gestion et
toute personne amenée à participer au processus d'élaboration des comptes consolidés.

Formateur :
Chiheb GHANMI



Expert comptable spécialiste du secteur financier

Dates et lieu :
30 - 31 mai 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « La Bancassurance»

Objectifs :



Comprendre les principes de fonctionnement des conventions de bancassurance ;



Appréhender les avantages associés à ce type de partenariat ;



Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux ;



Prendre connaissance des expériences avérées de politiques de développement de la
bancassurance.

Public cible :



Direction Vie et assurances de personnes au sein des compagnies d’assurances, sociétés de
courtage ;



Responsables bancassurance au sein des banques.

Formateur :
Skander LAHRIZI



Directeur Central dans une compagnie d’assurances

Dates et lieu :
27 - 28 septembre 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Le Risque Opérationnel »

Objectifs :



Comprendre les enjeux réglementaires ;



Connaitre la portée et les conséquences des divers types de risques opérationnels ;



Acquérir une méthodologie pour identifier, quantifier, prévenir et gérer le risque opérationnel.

Public cible :



Responsables et collaborateurs des services risques et conformité, Responsables des risques
opérationnels,



Contrôleurs internes et Auditeurs internes relevant des Banques et des Etablissements Financiers.

Formateur :
Chiheb GHANMI



Expert comptable spécialiste du secteur financier

Dates et lieu :
24 - 25 octobre 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Les Due Diligences Financières»

Objectifs :



Maitriser la méthodologie de la due-diligence financière dans le cadre d’une acquisition et/ou
d’une cession d’entreprise ;



Etre en mesure d’identifier les principales zones de risque pour l’acquéreur.

Public cible :



Chargés d’affaires, analystes financiers, directeurs d’investissements dans les banques, sociétés
d’investissement ou sociétés d’intermédiation en bourse ;



Conseillers en opérations de haut de bilan, experts-comptables, …

Formateur :
Kais BOUHAJJA



Expert comptable Spécialiste du Capital Investissement

Dates et lieu :
08 - 09 novembre 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Conformité et Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du
Terrorisme»
Objectifs :



Appréhender le cadre légal et réglementaire ;



Connaître les principes, les techniques et les risques encourus en LCB-FT ;



Être capable d’appliquer au quotidien les mesures de prévention et respecter les obligations du
banquier ;



Accroître son efficacité dans la surveillance des opérations suspectes



Renforcer les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;



Enrichir sa méthodologie pour appréhender, mesurer et contrôler le risque de non-conformité.

Public cible :



Responsables de la conformité et de la lutte anti-blanchiment ;



Contrôleurs internes, auditeurs internes ;



Responsables des risques opérationnels,



Responsables de la clientèle dans les banques, sociétés d'intermédiation financière et sociétés de
gestion.

Formateur :
Riadh HAJJEJ



Directeur Central de l'Audit Interne & Inspection à l'Arab Tunisian Bank

Dates et lieu :
10 - 11 novembre 2016 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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EXAMENS
POUR L’OBTENTION DE
CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
ET INTERNATIONALES
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Examen pour l’obtention de la carte professionnelle « Gestionnaire de portefeuille »

L’examen se compose de trois blocs d’épreuves comprenant des QCM et des exercices.
Pour être admis et prétendre à l'obtention de la carte « Gestionnaire de portefeuille», le candidat
doit satisfaire les deux conditions suivantes :



Obtenir au moins la moyenne entre les blocs I, II et III, soit l’équivalent de 150 points sur
300 ;



Obtenir au moins la moyenne dans chacun des modules « Gestion de portefeuille » soit
40 points/80 et au moins 21 points/60 pour le module « Gestion obligataire ».
Examen «Gestionnaires de portefeuille » - Session Juin 2016

Nombre de candidats
7ème promotion : 12

Nombre des admis

Taux de réussite

08

67%

Examen «Gestionnaires de portefeuille » - Session de rattrapage (Septembre 2016)
Nombre de candidats
7ème promotion : 04

Nombre des admis

Taux de réussite

04

100%
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Examens pour l’obtention de certifications CISI

Examen pour l’obtention de la certification « International Certificate in Wealth and Investment
Management »
L’obtention de la certification « International Certificate in Wealth and Investment Management»
est conditionnée par la réussite à un examen de 2 heures prenant la forme de 100 questions à choix
multiples. La note de passage est fixée à 70%. Cet examen est destiné à évaluer le niveau des acquis
des participants dans le domaine de la gestion d'actifs.
Examen « International Certificate in Wealth and Investment Management»
Résultats de l’année 2016
Nombre de candidats
01

Nombre des admis

Taux de réussite

0

0%

Examen pour l’obtention de la certification « Investment Management - Level 4 »
L’obtention de la certification « Investment Management - Level 4 » est conditionnée par la
réussite à un examen de deux heures prenant la forme de 100 questions à choix multiples.
L’examen est préparé par le CISI et est assisté par ordinateur. La note de passage est fixée à 65%.
Cet examen est destiné à tester les aspects techniques de la gestion d’actifs.
Examen « Investment Management - Level 4 »
Résultats de l’année 2016
Nombre de candidats
01

Nombre des admis

Taux de réussite

01

100%
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Examen pour l’obtention de la certification « Certificate in Corporate Finance »
L’obtention de la certification « Certificate in Corporate Finance » est conditionnée par la réussite
à un examen comportant deux blocs :



Un bloc « Réglementation » testant les connaissances de base de la réglementation et la
législation du marché financier Tunisien. Ce bloc fait l’objet d’un examen d’une heure
préparé par l’IFBT, prenant la forme de 40 questions à choix multiples. La note de passage
est fixée à 70%.



Un deuxième bloc « Corporate Finance Technical Foundations » testant les aspects
techniques de l’analyse financière. Il est sanctionné par un examen d’une heure, prenant la
forme de 50 questions à choix multiples. La note de passage est fixée à 70%.
Examen « Corporate Finance »
Résultats de l’année 2016

Nombre de candidats
01

Nombre des admis

Taux de réussite

01

100%
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AUTRES ACTIVITES
& REALISATIONS
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Une nouvelle certification CISI "Risk in Financial Services"

Dans l'objectif de diversifier son offre de certifications internationales et de permettre aux candidats
la possibilité de faire reconnaitre leurs certificats de formation à l’échelle internationale, l’IFBT a
obtenu en 2016 une nouvelle accréditation relative à la certification internationale "Risk in Financial
Services" attribuée par le Chartered Institute of Securities and Investment (CISI).
L'IFBT a organisé la première session de la formation préparant cette certification de septembre à
novembre 2016. Le passage de l'examen pour l'obtention de la certification est prévu en 2017.
A l’issue de la formation « Risk in Financial Services », les compétences acquises par les candidats
leur permettent de se présenter à l'examen international. L’obtention de la certification est
conditionnée par la réussite à un examen de deux heures prenant la forme de 100 questions à choix
multiples et dont la note de passage est fixée à 70%. Cet examen est préparé par le CISI et assisté
par ordinateur pour une meilleure flexibilité aux candidats.
"Risk in Financial Services" est un diplôme reconnu à l'échelle internationale attestant de la maîtrise
des connaissances de base dont doivent désormais justifier les professionnels œuvrant dans les
métiers de la gestion des risques. Elle répond à une attente grandissante des institutions bancaires
et financières, en termes de collaborateurs spécialisés dans la gestion et la maîtrise des risques suite
aux évolutions récentes dans les pratiques du risk management et les changements qu'a connus
l'industrie financière durant les dernières années.
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Table ronde - Les OPCVM monétaires : Quelles opportunités pour le développement des
marchés de capitaux

L’IFBT et l'AIB ont organisé, le 10 février 2016 à la Maison de l'Entreprise, une table ronde sur les
OPCVM monétaires et les opportunités de développement des marchés de capitaux.
La table ronde a été animée par Mr Adel Grar, Président de l'AIB ; Mr Maher Zouari, Directeur
Général de Tunisie Clearing ; Mr Med Salah Souilem, Directeur Général de la politique monétaire au
sein de la BCT et Mr Sébastien Bietho, CEO du cabinet de conseil Alcognis.
Cette table ronde a été marquée par la présence des différents intervenants de la place financière
tunisienne et a été l’occasion pour débattre de l'état des lieux des produits de placement sur les
marchés de capitaux en Tunisie et de l'opportunité de créer les OPCVM monétaires.
Mr M. Zouari a dressé un état des lieux du portefeuille des OPCVM au terme de l'année 2015 et les
mouvements enregistrés tout au long de l'année. Mr Med Salah Souilem est intervenu pour exposer
la situation du marché des titres de créances négociables, qui comme tous les marchés en Tunisie,
manque de profondeur et se trouve marqué par des anomalies et des distorsions.
L'intervention de S. Bietho a porté sur la configuration actuelle du marché des fonds monétaires
dans le monde et en France, et les conditions préalables à leur création. Les fonds monétaires
représentent 16% de la gestion collective mondiale, un poids qui démontre qu'il y a un vrai besoin.
En France, 50% des fonds dont la taille dépasse le milliard d'euros, sont des fonds monétaires, dont
9 figurent parmi les 10 plus grands fonds du pays. Bietho rajoute qu'il faut rassurer les porteurs
pour que les fonds monétaires trouvent du succès et donc il faut qu'il y ait un marché secondaire,
aujourd'hui absent en Tunisie en raison de la valorisation au coût historique. Il faut aussi une
réglementation à même d'encadrer l'activité des gérants, de définir les règles d'investissement et de
valorisation, et de renforcer la transparence, à ce niveau. Sébastien Bietho a aussi insisté sur
l'importance de la documentation financière, ou l'équivalent d'un prospectus pour les fonds
monétaires, invitant la BCT à travailler sur cet aspect.
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RAPPORT FINANCIER
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Rapport Général du Commissaire aux Comptes relatif à l’exercice clos le 31-12-2016
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Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes relatif à l’exercice clos le 31-12-2016
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Les Etats Financiers
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Résolutions à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la tenue tardive de l’assemblée, constate que ce retard ne
lèse en rien les intérêts des actionnaires et entérine ce retard.
Soumise au vote, cette résolution est .....................................
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration sur
l’exercice 2016 et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les états financiers dudit
exercice ainsi que le rapport du Conseil.
Soumise au vote, cette résolution est .....................................
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte du rapport spécial du commissaire aux comptes et approuve les
conventions réglementées prévues par les Art 200 et suivants et l’article 475 du code des Sociétés
Commerciales tel que prévu par la loi N°2000-9 du 03 Novembre 2000.
Soumise au vote, cette résolution est .....................................
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et sans réserves pour leur gestion
au titre de l’exercice 2016.
Soumise au vote, cette résolution est .....................................
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, décide, sur proposition
du Conseil d’Administration, d'affecter comme suit, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
(8 540.741)

Résultat net 2016
+ Report à nouveau antérieur

54 489.671
2 297.447

- Réserves légales
Résultats reportés 2016

43 651.483

Soumise au vote, cette résolution est .....................................
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SIXEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte de la démission de M. Adel GRAR de son mandat
d'administrateur ratifie la cooptation de Mme Dalenda BAYOU en qualité d'administrateur par le Conseil
d'administration et approuve cette désignation pour la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur.
Soumise au vote, cette résolution est .....................................
SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir au représentant légal de la société pour faire tous dépôts,
publicité, et accomplir toutes formalités légales ou administratives.
Soumise au vote, cette résolution est .....................................
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