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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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GOUVERNANCE
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RECAPITULATIF DE
L’ACTIVITE DE L’ANNEE
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Aperçu général

En 2015, l'IFBT a poursuivi et renforcé sa stratégie de diversification, une stratégie qui s'appuie
essentiellement sur l'adaptation des formations en fonction des besoins exprimés par les
professionnels de la Place et aux exigences évolutives du personnel des intermédiaires en bourse,
l'élargissement de la gamme des formations en s'orientant vers les professionnels des autres corps
de métiers notamment les banques et les assurances, et la recherche de nouvelles certifications
internationales susceptibles d'intéresser les professionnels et permettant de hisser leur
qualification au niveau des standards internationaux. Face à un environnement concurrentiel et un
marché en évolution, l'institut a choisi la voie de la diversification pour continuer à se développer
en dépit d'un contexte économique difficile.
Ainsi, cinq formations certifiantes ont été lancées au cours de l'année dans l'objectif de permettre
aux professionnels d’approfondir leurs connaissances en matière de produits et marchés financiers
et de préparer à l’exercice de certains métiers tels que la gestion d'actifs, la négociation en bourse
et le conseil en investissement financier. Les Référentiels Métiers élaborés en collaboration avec
l’AIB et les professionnels des métiers de la bourse ont permis d'enrichir les programmes des
formations existantes en se basant sur les compétences nécessaires pour l’exercice de chacun des
métiers identifiés. Une nouvelle certification internationale "Risk in Financial Services" a été validée
par Chartered Institute for securities and Investment (CISI). Elle offrira aux professionnels qui
suivront la formation "Risk in Financial Services" au sein de l'IFBT l'opportunité de se présenter à
l'examen de la certification, reconnue à l'échelle internationale et attestant d'une expertise
professionnelle et des compétences techniques de haut niveau dans le domaine du attestant de la
maîtrise des connaissances de base dont doivent désormais justifier les professionnels œuvrant
dans les métiers de la gestion des risques.
En parallèle avec les formations certifiantes, une attention particulière a été portée aux séminaires
de formation. De nouvelles thématiques intéressant un public plus large ont été abordées. La
réglementation, les produits financiers, la gestion des risques, autant de sujets qui nécessitent, en
effet, une mise à jour continue des connaissances et un positionnement par rapport aux
orientations futures dans ces domaines.
En 16 ans, l'IFBT a réussi à construire une gamme de formations et de certifications capables de
satisfaire tous les professionnels de la finance. Il a mis en place un système d'écoute client,
véritable retour d'information afin de répondre au mieux à leurs besoins spécifiques. L'institut a la
conviction que le développement de la Place n'est concevable sans une mise à niveau des
connaissances et des compétences de l'ensemble de ses acteurs.
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Récapitulatif des activités

Cycles de formation
Nombre
participants

Date

Répartition des participants

Formation « Gestion d’Actifs » (6ème promotion)
Octobre 2014
Mars 2015

09

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

Formation « Corporate finance » (4ème promotion)
Mars
Juin 2015
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Intermédiaires en bourse (01) - Banques (02) - SICAR (02)
BVMT (01) - Tunisie Clearing (01) - Autres (01)

Formation « Conseiller en placement financier » (2ème promotion)
Avril
Juin 2015

07

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

Formation « Négociateurs en bourse » (Session 2015)
Octobre
Novembre 2015

08

Intermédiaires en bourse (07) - Autres (01)

Formation « Gestion d’actifs » (7ème promotion)

Novembre 2015
Mars 2016
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Intermédiaires en bourse (03) - Sociétés de gestion (01)
SICAR (01) - CMF (03) - Autres (01)
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Séminaires de formation
Nombre
participants

Date

Répartition des participants

Séminaire « Service Facturation Espace Adhérents Tunisie Clearing »
Février 2015

14

Intermédiaires en bourse (07) - Banques (04) - Autres (03)

Séminaire « L'analyse technique: Applications à travers le logiciel HIGHWAVE »
Février 2015

07

Intermédiaires en bourse (03) - Banques (02) - SICAR (01)
Tunisie Clearing (01)

Séminaire « Mieux communiquer avec ses clients pour convaincre »
Mars 2015

06

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

Séminaire « Blanchiment d'argent et lutte contre le terrorisme »
Mai 2015

10

Intermédiaires en bourse (02) - Banques (04) - Assurances (02)
CMF (01) - Autres (01)

Séminaire « Contrôle interne et Gestion des risques»
Septembre 2015

15

Intermédiaires en bourse (01) - Banques (11) - SICAR (01)
Tunisie Clearing (01) - Autres (01)

Séminaire « Mesure et Gestion du risque de liquidité »
Octobre 2015

11

Sociétés de gestion (01) - Banques (05) - CMF (01)
Tunisie Clearing (01) - Autres (03)

Séminaire « Comptabilité OPCVM »
Octobre 2015

11

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

Séminaire « Lecture et Analyse des états financiers d'une banque »
Novembre 2015

09

Intermédiaires en bourse (01) - Banques (04) - BVMT (01)
CMF (01) - Tunisie Clearing (01) - Autres (01)

Séminaire « Réglementation FATCA: Modalités d'application et de reporting »
Novembre 2015

34

Intermédiaires en bourse (19) - Sociétés de gestion (02)
Banques (07) - Assurances (05) - CMF (01)

Séminaire « Perfectionnement à l'analyse financière »
Novembre 2015

09

Intermédiaires en bourse (02) - Sociétés de gestion (02)
Banques (01) - BVMT (02) - CMF (02)

Séminaire « Contrôle de gestion et pilotage de la performance »
Décembre 2015

08

Intermédiaires en bourse (03) - Banques (02) - Assurances (01)
Autres (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 « Négociateurs en bourse »
Session 2015

08

Intermédiaires en bourse (08)

Examen pour l’obtention de la carte « Gestionnaire de portefeuille »
Session Juin 2015

10

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

Session de
rattrapage

05

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

Examen pour l’obtention de la certification
« International Certificate in Investment Management »
Année 2015

02

Banques (01) - CMF ( 01)

Examen pour l’obtention de la certification « Certificate in Corporate Finance »
Année 2015

13

Intermédiaires en bourse (02) - Sociétés de gestion (02) - Banques
(01) - SICAR (04) - Tunisie Clearing (02) - BVMT (01) -Autres (01)

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

Année 2015

02

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

11

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
Sixième promotion : Octobre 2014 – Mars 2015
Septième promotion : Novembre 2015 – Mars 2016
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Modules
Marchés et Produits
Financiers
&
Gestion OPCVM
&
Produits de taux

Intervenants
Analyste financier senior – BEI
Mahmoud
BABAY

Titulaire d’un mastère en Finance de l’ISG Tunis et la
Certification CIIA de l'ACIIA

Juriste – Conseil du Marché Financier
Réglementation

Mathématiques
financières de
Marché et
Statistiques

Théorie de
portefeuille
&
Produits dérivés

Mehdi
BEN MUSTAPHA

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

Maître-assistant – IHEC Sousse
Skander
SLIM

Titulaire d’un Doctorat en Finance Quantitative de
l’Université de Paris X – Nanterre

Ines
ALLOUCHE

Maître assistante - ISCAE Manouba
Titulaire d’un doctorat en Sciences de gestion de la
FSEG de Tunis

Analyse
des indicateurs
Economiques
et financiers

Neila
AMARA

Analyse financière
et boursière

Abdelkader
BOUDRIGUA

Maître-assistante en Sciences Economiques –
Consultante ONU
Titulaire d’un diplôme en Sciences Economiques
de l’université de Paris IX Dauphine

Maître de conférences – IHEC Carthage
Titulaire d’un doctorat en Sciences de Gestion de la
FSEG de Tunis
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Gestion de
Portefeuille:
Stratégies
et mesure de
performance

Back-office et
contrôle

Directeur de la Gestion Obligataire et de la Gestion
Absolute Return - SINOPIA - HSBC France
Jean-Charles
BERTRAND

Titulaire d’un DEA en Probabilités et Finance de
l’ESSEC Paris

Responsable de contrôle interne et de conformité –
BNA Capitaux
Houda
BOUSSLAMA

Titulaire d’un mastère en gestion de la Faculté des
Sciences de Tunis, ayant suivi la formation
« Contrôleurs internes » à l’IFBT
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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
Quatrième promotion : Mars – Juin 2015
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Modules

Intervenants
Maître-assistant – IHEC Carthage

Analyse
financière

Méthodes
Quantitatives
Appliquées à la
Corporate
Finance

Structure
du Capital
&
Introduction
à l'évaluation

Khaled
ZOUARI

Abdelkader
BOUDRIGUA

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

Maître de conférences – IHEC Carthage
Titulaire d’un doctorat en Sciences de Gestion de la FSEG
de Tunis

Professeur – IHEC Carthage
Olfa
BEN OUDA

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

Juriste – Conseil du Marché Financier
Réglementation

Mehdi
BEN MUSTAPHA

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

Executive Director – Saint-Clair Finance
Corporate
Transactions

Arnaud
SAINT-CLAIR

Titulaire d’un mastère Finance & Stratégie de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris
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Formation « Conseiller en placement financier »

Objectifs :



Appréhender l’environnement réglementaire relatif aux services d’investissement financier
en Tunisie ;



Acquérir les principes d’une communication efficace afin d’identifier les besoins du client
et déterminer ses objectifs en matière d’investissement ;



Approfondir les connaissances en matière d’instruments financiers et de produits bancaires

Public cible :
Collaborateurs exerçant, ou appelés à exercer, des fonctions de Front-office au sein des Sociétés
d’intermédiation financière, des Institutions bancaires et des Sociétés d’assurances.
Les + de la formation



Formation préparant à l’exercice des métiers de sales, commercial, chargé de clientèle
Banques / Assurances, ...



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).

Dates
Deuxième promotion : Avril – Juin 2015
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Modules

Intervenants
Professeur – IHEC Carthage

Analyse économique

Abderrazak
ZOUARI

Titulaire d’un doctorat en Sciences économiques de
l’université de la Sorbonne - Président du conseil de
l'UBCI
Analyste financier senior – BEI

Marchés et Produits
Financiers
&
Planification financière
et analyse de
l'investissement

Mahmoud
BABAY

Réglementation
des services
d'investissement

Mehdi
BEN
MUSTAPHA

Titulaire d’un mastère en Finance de l’ISG Tunis et la
Certification CIIA de l'ACIIA

Juriste – Conseil du Marché Financier

Traitement
et négociation
des ordres

Produits d'assurance

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

Chef division cotation à la Bourse de Tunis
Tarek
NASRI

Skander
LAHRIZI

Titulaire d’une maîtrise en Finance de l’ISG de
Tunis et de la Certification CIIA

Directeur Central Technico-Commercial - Assurances
Hayett
Titulaire d’un diplôme de troisième cycle de l'IFID Tunis

Directeur de la clientèle – AMEN BANK
Produits bancaires

Slim
JOMAA

Titulaire d’un DEA en Gestion de la FSEG de Tunis
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Assistante – IHEC Carthage
Communication
et Gestion de la
relation client

Traitement fiscal
des produits
d'investissement

Techniques de
vente
et Marketing des
produits
d'investissement

Amel
SAFFAR

Hassine
TRAD

Titulaire d’un mastère en Marketing de l’Université HEC
Montréal

Consultant
Titulaire d’un DEA en Gestion de la Faculté des
Sciences Economiques de Tunis

Professeur – FSEG Tunis
Neji
BOUSSLAMA

Titulaire d’un doctorat en Marketing de l'Université Paris
IX Dauphine
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Formation « Négociateurs en bourse »

Objectifs :



Permettre aux professionnels d’approfondir leurs connaissances en matière des produits
traités et des opérations sur titres, des textes législatifs et des techniques utilisées pour
évaluer les tendances du marché en temps réel et déceler le ou les moments opportuns au
cours d’une séance pour intervenir et effectuer les ordres ;



Préparer à l’exercice du métier de Négociateur en bourse.

Public cible :
Personnel des Intermédiaires en Bourse appelé à négocier sur la plateforme de la Bourse des
Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT).
Les + de la formation



Séances d’applications pratiques et d’essais permettant d’entrainer les stagiaires et de
tester leur capacité à manipuler les différents outils du système de négociation et de gérer
les événements afférents à une séance de cotation ;



Formation préparant à l’examen en vue de l’obtention de la carte professionnelle de
« Négociateurs en bourse » délivrée par l’Association des Intermédiaires en Bourse.

Dates
Session 2015 : Octobre – Novembre 2015
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Modules

Intervenants
DGA – BIAT Asset Management

Marchés et
Produits
Financiers

Moez
JABEUR

Titulaire d’une licence en Sciences Economiques et de
Gestion de la FSEG de Tunis et du diplôme Certified
International Investment Analyst (CIIA)
Chef division cotation à la Bourse de Tunis

Négociation

Back-office
et Contrôle

Tarek
NASRI

Houda
BOUSSLAMA

Titulaire d’une maîtrise en Finance de l’ISG de
Tunis

Responsable de contrôle interne et de conformité –
BNA Capitaux
Titulaire d’un mastère en management de la Faculté
des Sciences de Tunis,

Juriste – Conseil du Marché Financier
Réglementation

Mehdi
BEN MUSTAPHA

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

22

SEMINAIRES DE FORMATION
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Séminaire « Service Facturation Espace Adhérents Tunisie Clearing »

Objectifs :



Présenter la facturation de Tunisie Clearing (instruction n°1/2014) ;



Connaître le nouveau service de consultation des factures via l'Espace Adhérents ;



Effectuer des test pratiques via l'Espace Adhérents ;



Fournir une explication du guide.

Public cible :
Intermédiaires en bourse, banques, sociétés émettrices des valeurs mobilières cotées.
Formateur :
Cadres de Tunisie Clearing




Khaled ZGAYA
Imed SAKIS

Dates et lieu :
05 février 2015 au Siège de l'IFBT
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Séminaire « L'analyse technique: Applications à travers le logiciel HIGHWAVE sur le marché
Actions / FOREX, Taux d'intérêt / Métaux précieux et Energie »

Objectifs :



Maîtriser les principaux outils d'analyse technique ;



Construire et interpréter des graphiques ;



Appliquer les indicateurs techniques ;



Mettre au point une stratégie.

Public cible :
Gérants de portefeuille, Brokers, Analystes financiers, Opérateurs de salles de marché.
Formateur :
David FURCAJG



Analyste technique professionnel (Diplômé CFTe) et économiste (Diplômé de Sciences
Po Paris)



Vice-président de l’Association Française des Analystes Techniques (AFATE)



Professeur d’analyse technique à l’Université de Paris Dauphine et Trader
actions/indices/devises.

Dates et lieu :
25 & 26 février 2015 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Mieux communiquer avec ses clients pour convaincre »

Objectifs :



Améliorer la communication et la relation avec les clients ;



Développer leurs compétences en communication verbale, para-verbale et gestuelle ;



Développer leurs compétences en écoute et interaction pour anticiper et éviter les
incompréhensions ;



Adapter la communication aux situations et aux personnes, même en situations difficiles.

Public cible :
Chargés de clientèle, Conseillers commerciaux, chefs d’agence auprès des institutions financières,
et tous ceux pour qui la communication commerciale est un exercice quotidien et qui souhaitent aller
plus loin en utilisant les techniques des professionnels.
Formateur :
Amel SAFFAR



Enseignante de Marketing à IHEC Carthage



Consultante formatrice en gestion commerciale et techniques de communication et de vente

Dates et lieu :
24 - 25 mars 2015 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Blanchiment d'argent et lutte contre le terrorisme »

Objectifs :



Prendre connaissance des notions, techniques et pratiques de blanchiment et de
financement du terrorisme ;



Apprendre à repérer une opération de blanchiment notamment dans les activités bancaires ,
de gestion d’actifs et d’intermédiation financière ;



Appréhender le cadre légal de la lutte anti-blanchiment (obligations réglementaires et
évolutions récentes au niveau national et international) ;



Acquérir une culture de risque et de vigilance anti-blanchiment ;



Maitriser les outils de lutte contre le blanchiment ;



Acquérir les bases nécessaires pour analyser les opérations suspectes et assurer leur suivi.

Public cible :



Responsables de la lutte an ti-blanchiment dans les banques, les sociétés d’intermédiation
financière et les sociétés de gestion ;



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

Formateur :
Jean-Michel BARANI



Directeur Adjoint de la Conformité en charge de la LCB-FT chez International Financial Data
Services (filiale de State Street Bank) au Luxembourg



Consultant formateur au sein de l’Association Française de Gestion (AFG) dans les domaines
de la Conformité bancaire et financière, la lutte contre le blanchiment et les abus de marché.

Dates et lieu :
13 - 14 mai 2015 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis

27

Séminaire « Contrôle interne et Gestion des risques»

Objectifs :



Comprendre les enjeux de la gestion des risques au sein de l’institution financière;



Maîtriser les principaux outils en matière d’identification et d’évaluation des risques et des
contrôles;



Sensibiliser aux enjeux transverses de la gestion des risques et du contrôle interne quelle que
soit la fonction et le positionnement au sein de l’institution financière.

Public cible :
Responsables et cadres exerçant dans les directions comptables et financières, Contrôleurs de
gestion, Risk managers, Auditeurs internes et Inspecteurs, …
Connaissances /Compétences acquises à l'issue de la formation :



Outil de priorisation pour la gestion des risques au sein de l’entreprise ;



Analyse cause-conséquences d’incidents types pour la définition de plans d’actions ;



Structure des contrôles au sein de l’entreprise ;



Rôle des différents acteurs du contrôle interne (audit interne, contrôleurs, management,
opérationnels).

Formateur :
Georges CHAPPOTEAU




Maître de Conférences Associé à l’IAE de Paris
Directeur Associé du cabinet Sigma Partners, cabinet de conseil spécialisé en gestion des
risques et efficacité opérationnelle

Dates et lieu :
29 - 30 septembre 2015 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Mesure et Gestion du risque de liquidité »

Objectifs :



Comprendre le risque de liquidité ;



Savoir analyser, mesurer, gérer et maitriser le risque de liquidité ;



Comprendre les aspects réglementaires concernant le risque de liquidité (Bâle II et Bâle III) ;



Savoir implémenter les ratios de liquidité.

Public cible :
Responsables et collaborateurs des différentes institutions financières incluant :





les responsables de la gestion du risque ;
les responsables de contrôle interne et conformité ;
les responsables ALM, les gestionnaires d'actifs, ...

Formateur :
Tarek LAJNEF




Senior Risk Manager chez Vega Investment Managers, Groupe Natixis - Paris
Titulaire du Certificat en gestion des risques PRM (Professional Risk Manager)

Dates et lieu :
06 - 07 octobre 2015 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Comptabilité OPCVM »

Objectifs :



Maitriser les aspects juridiques relatifs aux activités des OPCVM et notamment en matière
des formes d'OPCVM ainsi que les autres aspects juridiques en relation avec le CMF ;



Maitriser les aspects fiscaux et notamment en matière d'imposition des plus-values et des
dividendes ;



Appréhender les schémas comptables de toutes les opérations réalisées par les OPCVM ;



Connaitre les différents postes des états financiers, savoir établir et analyser des états
financiers d'OPCVM ;



Mettre en pratique les connaissances acquises dans des cas pratiques.

Public cible :
Les acteurs de l’industrie financière, notamment :






les comptables et contrôleurs au sein des intermédiaires en bourse ;
les dépositaires des banques ;
les analystes financiers ;
les sociétés de gestion d'actifs.

Formateur :
Chiheb GHANMI



Expert comptable, spécialiste du secteur financier



Enseignant de comptabilité sectorielle (OPCVM, Banque et assurances) à l'Université
tunisienne (IHEC et ISCAE)

Dates et lieu :
07 - 08 octobre 2015 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Lecture et Analyse des états financiers d'une banque »

Objectifs :



Appréhender, analyser et interpréter les états financiers des établissements bancaires ;



Maîtriser la méthodologie nécessaire pour mener l’analyse des engagements et des revenus
y afférents ;



Analyser et évaluer le portefeuille-titres dans la banque ;



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

Public cible :



Managers, collaborateurs et toute personne d'un établissement bancaire souhaitant
connaître et maîtriser la logique comptable et financière d'une banque ;



Contrôleurs de gestion, gestionnaires de portefeuille, analystes financiers, ...

Formateur :
Chiheb GHANMI



Expert comptable, spécialiste du secteur financier



Enseignant de comptabilité sectorielle (OPCVM, Banque et assurances) à l'Université
tunisienne (IHEC et ISCAE)

Dates et lieu :
03 - 04 novembre 2015 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Réglementation FATCA: Modalités d'application et de reporting »

Objectifs :
Acquérir les connaissances ci-dessous mentionnées:







Les spécificités de la réforme FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ;
Les modalités d’intégration du projet FATCA ;
Les obligations de conformité et les conséquences de non-conformité ;
Les mesures d’identification des nouveaux clients à implémenter ;
Et les modalités du reporting.

Public cible :



Managers, collaborateurs et toute personne d'un établissement bancaire souhaitant
connaître et maîtriser la logique comptable et financière d'une banque ;



Contrôleurs de gestion, gestionnaires de portefeuille, analystes financiers, ...

Formateur :
Aline AZIZ



Responsable de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d’argent au sein du Groupe
Crédit Libanais – Liban



Directrice de l’unité de formation du groupe dédiée à la conformité et la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme

Dates et lieu :
25 - 26 novembre 2015 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Perfectionnement à l'analyse financière : De l'approche comptable à l'approche
marchés »

Objectifs :



Savoir analyser de façon précise et simple la situation financière d’une entreprise, en
insistant sur les points spécifiques à analyser dans le cadre de l’économie tunisienne ;



Appréhender les évolutions comptables récentes et les principales pratiques de la
consolidation des comptes (point sur les traitements des goodwill en cas d’acquisitions, la
structure des fonds propres et des revenus) ;



Savoir réaliser un diagnostic et une valorisation d’une entreprise (cas local) et comprendre
dans ce cadre le point de vue du chef d’entreprise et surtout des investisseurs dans
l'entreprise dont les créanciers et les actionnaires ;



Etudier le comportement des marchés financiers en situation de crise.

Public cible :







Dirigeants et cadres souhaitant se perfectionner dans l'analyse financière ;
Directeurs administratifs et financiers ;
Analystes et gestionnaires d'actifs ;
Contrôleurs de gestion ;
Experts comptables, ...

Formateur :
Jean-Noel VIEILLE



Directeur général délégué chez 360 Hixance Am, société spécialisée dans la gestion de fonds
actions et obligataires pour une clientèle privée et institutionnelle



Enseignant d’analyse financière, gestion de portefeuille, marchés financiers et évaluation
financière à l'Université Paris-Dauphine

Dates et lieu :
26 - 27 novembre 2015 à l’Hôtel Africa El Mouradi, Tunis
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Séminaire « Le contrôle de gestion et le pilotage de la performance »

Objectifs :



Maitriser les aspects pratiques de la fonction Contrôle de gestion ainsi que les nouveautés
dans cette discipline;



Elaborer un programme en vue de mettre en place ou d’améliorer les systèmes de Contrôle
de Gestion, Gestion budgétaire et Tableaux de Bord avec adaptation au contexte;



Mettre en place rapidement un dispositif de Veille et d’alerte contre les risques certains ou
potentiels et piloter et suivre la performance de l’entreprise.

Public cible :



Directeurs Financiers, Administratifs, Comptables et du Contrôle de Gestion, …



Cadres et Responsables Financiers, Comptables et Administratifs, Contrôleurs, …



Cadres concernés par des projets de Contrôle de gestion, Gestion budgétaire ou Tableaux de
bord et de veille, …



Chercheurs dans le domaine.

Formateur :



Responsable de la Direction du Budget d’une Grande Institution Financière Privée



Enseignant aux Ecoles d’ingénieurs et Ecoles de gestion

Dates et lieu :
16 - 17 décembre 2015 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 « Gestionnaire de portefeuille »

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 générale de 10/20 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 2015

Nombre de candidats

Nombre des admis

Taux de réussite

05

50%

ème

6 promotion : 09
Candidats libres : 01

Examen «Gestionnaires de portefeuille » - Session de rattrapage (Septembre 2015)
Nombre de candidats
6ème promotion : 03
Candidats libres : 02

Nombre des admis

Taux de réussite

04

80%

Examen pour l’obtention de la carte « Négociateurs en bourse »

Pour être déclaré définitivement admis et prétendre à l'obtention de la carte « Négociateurs en
bourse », le candidat doit réussir conjointement les épreuves des volets théorique et pratique de la
formation :



La réussite à l’épreuve théorique est conditionnée par l’obtention d’une moyenne
supérieure ou égale à treize sur vingt (13/20) sous réserve de ne pas être éliminé de
l’épreuve. L’élimination est entraînée par l’obtention d’une note inférieure à cinq sur vingt
(05/20) pour les modules «Négociation» et «Réglementation». La moyenne de l'épreuve
théorique est calculée sur la base des coefficients suivants:
Bourse: 1; Négociation: 2; Réglementation: 2; Back Office: 1; Contrôle: 1 ;



La validation du volet pratique nécessite l’obtention d’un total de fautes inférieur ou égal à
10% du nombre de questions lors du test pratique.
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Examen « Négociateurs en bourse » - Session 2015
Nombre de candidats
08

Nombre des admis

Taux de réussite

08

100%

Examens pour l’obtention de certifications CISI

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 qui sous-tendent les marchés financiers et la conduite des opérations
d'investissement en Tunisie. Ce bloc fait l’objet d’un examen d’une heure préparé par
l’IFBT et validée par la CISI, 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 2015
Nombre de candidats
13

Nombre des admis

Taux de réussite

07

53.85%
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Examen pour l’obtention de la certification «International Certificate in Investment Management»
L’obtention de la certification « International Certificate in Investment Management » 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 qui sous-tendent les marchés financiers et la conduite des opérations
d'investissement en Tunisie. Ce bloc fait l’objet d’un examen d’une heure préparé par
l’IFBT et prenant la forme de 40 questions à choix multiples. La note de passage est fixée à
70%.



Un deuxième bloc « International Investment Management » testant les aspects
techniques de la gestion d’actifs. Il est sanctionné par 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 pour une meilleure flexibilité aux candidats. La note de passage est fixée à
65%.

Examen « International Investment Management » - Résultats de l’année 2015
Nombre de candidats
02

Nombre des admis

Taux de réussite

0

0%

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 « Islamic Finance Qualification» - Résultats de l’année 2015
Nombre de candidats
02

Nombre des admis

Taux de réussite

0

0%
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AUTRES ACTIVITES
& REALISATIONS
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Une nouvelle certification CISI "Risk in Financial Services"

Afin d’offrir aux candidats la possibilité de faire reconnaitre leurs diplômes de formation à l’échelle
internationale, l’IFBT a réussi à obtenir une nouvelle accréditation permettant aux candidats de
passer les examens de la certification internationale "Risk in Financial Services" attribuée par
Chartered Institute of Securities and Investment (CISI).
A l’issue de la formation « Risk in Financial Services », les compétences acquises par les candidats
leur permettent de se présenter à cet 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. 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 - Séminaire introductive sur la réglementation FATCA

L’AIB a organisé, en collaboration avec l'IFBT, le 14 Juillet 2015 à la Maison de l'Entreprise, une table
ronde - Séminaire introductive sur la réglementation FATCA. La table ronde a été animée par une
équipe d'experts du Cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) constituée de Messieurs David Chretien
(Directeur et avocat fiscaliste spécialisé dans FATCA), Hatim Khanjar (Manager et Expert de
l'implémentation de FATCA) et Fahdi El Younsi (Senior manager en charge du développement de
l'Offre Regulatory en Afrique et notamment FATCA).
Cette table ronde a été marquée par la présence des représentants du Ministère des Finances, du
Ministère de la Justice et des différents intervenants de la place financière tunisienne et a été
l’occasion pour débattre des modalités de mise en place de la réglementation FATCA et des impacts
sur le secteur de l'Asset Management.
Il est à rappeler que la loi américaine FATCA est une loi qui vise à lutter contre la fraude fiscale des
contribuables américains qu’ils soient personnes physiques ou morales et qui détiennent des
comptes à l'étranger. Cette loi impose aux institutions financières et notamment tunisiennes de
communiquer à l'IRS le détail de ces comptes et ce selon la méthode de coopération choisie par la
Tunisie, faute de quoi elles encourent des risques de pénalité fiscale et de rupture des transactions
avec les correspondants étrangers.
L'événement a été suivi par un séminaire de formation traitant les aspects techniques de la
réglementation. Le séminaire s'intitule "Réglementation FATCA: Modalités d'application et de
Reporting". Il a été organisé par l'IFBT les 25 et 26 novembre à l'Hôtel Africa El Mouradi, Tunis et a
été animé par Mme Aline AZIZ, chef du Département de lutte contre le blanchiment d'argent au sein
du Groupe Crédit Libanais, Liban et expert FATCA.
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RAPPORT FINANCIER
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Rapport Général du Commissaire aux Comptes relatif à l’exercice clos le 31-12-2015
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Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes relatif à l’exercice clos le 31-12-2013
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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, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration sur
les opérations de l’exercice 2015 et des rapport général du commissaire aux comptes, approuve les états
financiers dudit exercice ainsi que le rapport du Conseil.
Soumise au vote, cette résolution est .....................................
DEUXIEME 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 .....................................
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 30 juillet 2015 et de la reconduction de M. Adel GRAR dans ses fonctions de Président Directeur
Général lors du Conseil d'administration qui s'en est suivi,
Prend acte du fait qu'il doit être administrateur de la société pour assurer sa fonction de Président Directeur
Général
Et décide de rectifier la cinquième résolution votée lors de l'Assemblée du 30 juillet 2015 en la remplaçant
par la résolution suivante:
"L'Assemblée Générale Ordinaire constate l'arrivée à échéance du mandat des administrateurs actuels:
- AIB
- Adel Grar
- Attijari Intermediation
- BNA Capitaux
- CGI
- MAC SA
- Union Financière
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et décide de nommer les administrateurs suivants:
- AIB
- Adel Grar
- Attijari Intermediation
- BNA Capitaux
- CGI
- MAC SA
- SCIF
- STB Finance
Pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
Leur mandat s'achève avec la tenue de l'assemblée qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
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 2015.
Soumise au vote, cette résolution est .....................................
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2015 et du report à nouveau
comme suit :
Résultats reportés 2014

30 111.768

+ Bénéfice 2015
- Réserves légales

27 245.780

Résultats reportés 2015

54 489.671

2 867.877

Soumise au vote, cette résolution est .....................................
SIXIEME 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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Institut de Formation de la Bourse de Tunis
19 bis, Rue Kamel Ataturk, 1001 Tunis
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