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L'Institut de Formation de la
Bourse de Tunis

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.
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Mot de Madame la Présidente du Conseil
La conjoncture économique et financière difficile qui a sévi en 2017 a
certes touché le marché de la formation professionnelle, en général, et,
par voie de conséquence, les activités de l'Institut de Formation de la
Bourse de Tunis( IFBT ); Mais, ce dernier a su, grâce aux efforts
fournis par l'équipe de Direction, d'une part, et le soutien des
établissements membres, d'autre part, sauvegarder sa part de marché..
En effet, en dépit d'une concurrence rude et acharnée livrée par des
organismes similaires, aussi bien nationaux qu'étrangers, l'IFBT a
pu réaliser des résultats d'activités en progression comparés à ceux
des années antérieures.
La montée, à la fois en quantité et en qualité, des indicateurs de
prestations fournies par l'IFBT au profit de la profession, et, de
plus en plus, à d'autres secteurs d'activité en relation, à l'instar des
banques, des assurances et d'autres entreprises, témoignent de la
notoriété et de l'image que se forge l'Institut sur la place de Tunis, au
fil des années. Les chiffres et les commentaires indiqués dans le
présent rapport viendront en appui à ces constats.
La diversification de l'offre par l'introduction d'une nouvelle
composante dans la gamme des produits dispensés par l'IFBT, à
savoir la formation à la carte (ou à la demande) est à consolider
davantage au cours des années futures, vu qu'elle permet de répondre
aux besoins réels des établissements demandeurs, d'un côté, et de
drainer du chiffre d'affaires, au profit de l'Institut, d'un autre.
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Par ailleurs, les cycles diplômant sanctionnés par des certifications
professionnelles locales et internationales, grâce à l'accréditation
fournie par le CISI, sont des atouts incontournables qui constituent
l'avantage comparatif dont dispose l'IFBT et qui le fait distinguer
de ses concurrents. Une attention particulière doit être observée à
l'égard desdits cycles.
La conjugaison de nos efforts, Adhérents, Administrateurs, Equipe de
Direction et Formateurs du secteur, ne peut
qu'assurer le
développement de notre Institut, et en conséquence, sa pérennité pour
une amélioration continue des compétences de la place de Tunis et leur
élévation au niveau des standards internationaux.
En fin, l'occasion m'est offerte pour rendre hommage, en mon nom
personnel et au nom de tous les membres du Conseil d'Administration,
à l'équipe de direction sortante, Mesdames Dorra Hmaied et
Soumaya Yacoubi et à leur tête, Monsieur Adel Grar, Président
Directeur Général, pour les efforts déployés durant leur passage à
l'IFBT, en vue du développement de ses activités et de son
rayonnement sur son environnement interne et externe.

Dalenda Bayou
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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 :
• 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.
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STRUCTURE DU CAPITAL 2017

Actionnaires
AFC

Nombre d'actions
2

AIB

1458

AMEN Invest

2

Attijari Intermédiation

2

BEST Invest

4

BIATCAPITAL

2

BNA Capitaux

2

CGI

2

COFIB Capital Finance

2

Dalila BAYOU

2

FINACORP

2

MAC SA

2

Mena Capital Partners

2

SCIF

2

STB Finance

6

Tunisie Valeurs

2

UBCI Finance

2

UIB Finance

2

Union Financière

2
TOTAL

1 500
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Les Activités de l'IFBT au cours de
l'année 2017
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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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Les Faits Saillants

Certains faits saillants ont caractérisé les activités de l'IFBT en 2017 dont,
notamment:
• Nomination de Madame Dalenda Bayou, Présidente de
l'Association des Intermédiaires en Bourse, en tant que Présidente
Directrice Générale de l'IFBT, en remplacement de Monsieur Adel
Grar, appelé à d'autres fonctions;
• Organisation de cinq (05) cycles certifiant et de douze (12)
séminaires ayant couvert différentes thématiques;
• Lancement d'un nouveau cycle certifiant pour l'obtention de la carte
professionnelle dans le métier "post-marché";
• Réalisation d'un programme de formation spécifique, à la demande,
au profit du Comité Général des Assurances;
• Sous-traitance d'un cycle de formation certifiant auprès de l'ABF,
sur la LAB/FT, au profit de 14 cadres du secteur;
• Organisation d'une formation de mise à niveau "post-marché" pour
les employés de la carte professionnelle dans cette discipline;
• Changement au niveau de l'équipe de direction de l'Institut avec le
départ de Mesdames Dorra Hmaied et Soumaya Yacoubi et
l'arrivée de Monsieur Aissa Serhane, le 1er novembre 2017
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Les Cycles Certifiant
Cinq modules ont été assurés par l'IFBT en 2017, dans le cadre de la
certification nationale (cartes professionnelles) et internationales, en
partenariat avec le CISI. Ces cycles sont ventilés, par nature et par nombre
de candidats, comme suit :

Cycle

N.Candidats

Gestion d’Actifs : 8ème Promotion
(janvier-mai 2017)

07

Négociateur en Bourse : 6ème Promotion
(mars-avril 2017)

06

Post-Marché : 1ère Promotion
( avril-mai 2017)

12

Post-Marché : 2ème Promotion
(octobre-novembre 2017)

09

Corporate Finance : 6ème Promotion
(septembre-décembre 2017)
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Nombre Global

42

Le nombre global de 42 est réparti entre les Intermédiaires en Bourse et
les Sociétés de Gestion pour 19 candidats, les Banques et Etablissements
Financiers, pour 16 personnes et 05 pour autres établissements.
La moyenne étant de 8,4 participants par cycle, chiffre jugé très
moyen, l'IFBT est appelé à multiplier les efforts pour drainer davantage
de clients.
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Les Séminaires
Au nombre de douze (12), les séminaires organisés par l'IFBT en 2017
sont ventilés, comme suit, par thème et par nombre de bénéficiaires:

Intitulé

N.Participants

Loi de Finance 2017 (janvier 2017)

06

Pratique de Contrôle de Gestion (janvier 2017)

09

Value at Risk (février 2017)

10

Gestion des Produits de Taux (février 2017)

10

Gestion Actif-Passif (mars 2017)

07

Analyse Financière des Banques (mars 2017)

10

Normes Comptables Bancaires (mars 2017)

08

Analyse Actions (avril 2017)

13

De Bâle II à Bâle III (avril 2017)

05

Evaluation des Entreprises (mai 2017)

12

Lutte Contre le Blanchiment d’Argent (octobre 2017)

18

Techniques Comptables pour OPCVM (novembre
2017)

09

Total Participants

117

La moyenne de 9,75 participants par séminaire est jugée modeste; Le
choix des sujets devra être focalisé sur des thématiques, d'actualité, à forte
valeur ajoutée et d'une utilité certaine pour les bénéficiaires.
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La répartition des inscrits aux séminaires par Institution :

Etablissements

Nombre

Banques

55

Inter. en Bourse & S.Gestion

33

Assurances

09

BVMT

03

SICAR

02

CMF

03

Autres

12
Total

117
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La répartition en pourcentage des inscrits aux séminaires organisés par l'IFBT en
2017, fait sortir un taux de 47% pour les banques, contre 25% seulement pour
les Intermédiaires en Bourse. Les banques et établissements financiers trouvent
un intérêt certain dans les thèmes proposés par l'IFBT. D’ou la nécessité de
saisir ce rapprochement avec le secteur bancaire pour drainer le maximum de
participants, sans pour autant oublier que le secteur financier constitue le centre
d'intérêt des activités de l'IFBT.

16

La Formation à la Carte
L'IFBT a réalisé en 2017 un programme spécifique au profit de deux groupes de
cadres du Comité Général des Assurances (CGA), soit 18 personnes par groupe;
La formation a touché plusieurs sujets dont le contenu a été arrêté de commun
accord avec les départements concernés du CGA. Les thèmes traités ont porté
sur la réforme Bâle II, la cartographie des risques, la LAB/FT, la Gestion
Actif/Passif, la Gouvernance et la Gestion des Risques.
A la demande du CGA, ce programme de formation a été animé, en totalité, par
des intervenants étrangers provenant de la France.
La formation à la carte est certes un créneau porteur, pour l'IFBT, mais le
recours à l'expertise étrangère, bien qu'elle permette une ouverture sur le monde
extérieur, elle engendre des dépenses trop onéreuses. En effet, ces dépenses sont
réglées en devises et à un cours de change de plus en plus élevé.
Notre conviction est que la place de Tunis dispose de toutes les expertises,
professionnels et/ou académiciens à même de répondre à tout besoin et dans les
différentes spécialités.

La Formation de Mise à Niveau
L'IFBT a organisé en 2017 une formation de mise à niveau au profit des
détenteurs de cartes professionnelles "Post-marché" à titre dérogatoire, et ce en
étroite collaboration avec l'AIB.
Dispensée au bénéfice de 107 candidats dont 66 proviennent des banques et 41
des Intermédiaires en Bourse, la formation a été focalisée sur les modules traités
dans le cadre du cycle certifiant " back office" de l'IFBT.
D'une durée de trois jours par groupe de participants, (04 groupes), ce
programme de formation a été animé en totalité par des cadres de Tunisie
Clearing.
Les sessions de formation réalisées dans ce cadre n'ont pas été suivies de tests
d'évaluation, vu que les candidats concernés disposaient déjà de leur carte
professionnelle.
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Les Examens

I- Les Certifications Professionnelles Locales:
Il est à rappeler que seule l'AIB est habilitée par le Conseil du Marché Financier
à délivrer les cartes obligatoires aux professionnels qui exercent les métiers de
Négociateur en Bourses, de Gestionnaires de portefeuille et de Back Office.
L'IFBT, et sous l'égide de l'AIB, établit les programmes de formation préparant
aux examens, ainsi que les critères de réussite.
Les Jurys des examens précités, présidés par Madame la Présidente de l'AIB,
délibèrent sur les résultats de chaque examen qui sont communiqués au Conseil
du Marché Financier, pour information.
Les résultats desdits examens enregistrés en 2017, sont détaillés comme suit:
- Négociateur en Bourse: 06 admis pour 06 inscrits, soit 100% de tx de réussite;
- Post-marché : 06 admis pour 10 inscrits, soit 60% de tx de réussite;
- Gestion d'Actifs : 02 admis pour 08 inscrits, soit 25% de tx de réussite.
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II- Les Certifications Internationales :
L'IFBT est accrédité, depuis 2011, par le Chartered Institute of Sécurities and
Investment
(CISI), organisme de certification, de renommée internationale,
basé à Londres, pour dispenser des cycles de formation sanctionnés par des
certifications validées par ledit institut; Ces certifications touchent les domaines
de la finance d'entreprise et de marché.
En 2017, l'IFBT a assuré des formations sur les sujets du "Risk in Financial
Services" et du "Corporate Finance". Quatre candidats s'étaient présentés à
l'examen du premier thème et quatre autres pour le second thème. Les résultats
enregistrés, à ce titre ont été les suivants:
- Risk Financial Services : 03 candidats certifiés pour 04 inscrits, soit un taux de
réussite de 75%;
- Corporate Finance : 02 candidats certifiés pour 04 inscrits, soit un taux de
réussite de 50%.
Etant le seul et unique représentant du CISI, en Tunisie, l'IFBT devra profiter de
cette manne pour développer ces activités auprès de certaines populations cibles,
à l'instar des jeunes sortants, nouvellement diplômés, des universités ou encore
auprès de places financières naissantes, en Afrique subsaharienne, par exemple.
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Récapitulation, en chiffres, des Activités de l'IFBT
en 2017

Sur les trois cent deux (302) bénéficiaires d'actions de formation organisées par
l'IFBT, en 2017, 137 ou (46%) proviennent des Banques, 99 ou (33%) des
intermédiaires en Bourse et assimilés, 45 des Assurances et 21 de divers secteurs
en relation.
Ceci s'explique, à notre sens, par la spécificité des programmes traitant des
marchés financiers que l'IFBT s'approprie, et qui attirent l'attention d'autres
secteurs d'activité, tels que les banques et les assurances, d'une part, et la
politique de tarification très alléchante que pratique l'Institut, en comparaison
avec la concurrence, d'autre part.
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Le Corps Professoral
L'IFBT a engagé en 2017 cinquante (50) formateurs dont six (06) de nationalité
étrangère pour assurer l'animation des différents programmes de formation
décrits précédemment.
Cent huit (108) journées de formation ont été réalisées au cours de ladite année
et 84% des formateurs relèvent du monde professionnel, ce qui consacre le
caractère opérationnel des formations données par l'IFBT.
Quant à la rémunération des formateurs, elle est arrêtée comme suit:
- 600 dt/j pour les locaux intervenant au niveau des cycles;
- 850 à 1.000 dt pour les locaux, animateurs de séminaires;
- 1.000 à 1.200 euros /j pour les formateurs étrangers, en plus de la prise en
charge de leurs frais de transport et de séjour.
D'où le constat suivant:
Un formateur étranger coûte 5 à 6 fois plus qu'un intervenant local, et souvent à
compétence égale si non supérieure, et parfois de renommée internationale, au
profit du Tunisien.
La nécessité s'impose, donc, de réfléchir profondément avant d'engager une
expertise étrangère, et ce en vue d'en trouver le substitut, au niveau national.
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Chiffres Clés au 31/12/2017
Total Bilan

483.782

Revenus

357.131

Charges

282.782

Résultat Net

65.488

Il ya lieu de remarquer que les revenus réalisés par l'IFBT en 2017, ont
enregistré une progression de 57,26% par rapport à ceux de 2016; Quant aux
charges, elles n’ont évolué, au cours de la même période, que de 17,5%, et ce
grâce à une politique de compression des charges adoptée par l'Institut.

Concernant le résultat net réalisé par les activités de l'IFBT durant l'année 2017,
il a atteint le niveau de 65.488 dt, contre un résultat juste équilibré en 2016.
Il y a lieu d'indiquer, par contre, que le résultat net engendré par les activités de
l'IFBT, durant les quatre dernières années (2014- 2017), a évolué, comme le
montre le schéma ci-dessous, en dents de scie.
Le constat positif, est que cette évolution a été réalisée selon un trend ascendant

Le résultat presque équilibré enregistré en 2016 fait suite à une baisse de
l'activité au cours dudit exercice.
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CONCLUSION DU RAPPORT D'ACTIVITE
La concurrence accrue que subit l'IFBT nécessite de sa part, une politique plus
agressive en matière de communication sur les produits qu’il offre et qui
constituent, à notre avis un de ses avantages comparatifs, d’une part, et de
détection efficiente des besoins réels de formation, d’autre part, notamment
pour les programmes à la carte (contact direct, site web, base mailing, etc…);
D'autres pistes d'amélioration sont suggérées, à cet effet , dont :
• Le recours de moins en moins aux intervenants étrangers permettrait
d’alléger de façon consistante les budgets de l’Institut;
• La nécessité de mise en place de procédures pour l’amélioration de la
qualité des prestations fournies par l’IFBT sur les plans administratifs,
financiers et pédagogiques, en vue de le hisser au niveau des standards
internationaux, et ce, à travers le renforcement des Ressources
Humaines de l’Institut, essentiellement; Le recours au mode de la
formation à distance, pourrait constituer, également une source
d'amélioration de la productivité de l'Institut et par voie de conséquence,
de ses capacités compétitives;
• Songer à repenser la politique de tarification adoptée par l’IFBT, à ce
jour, en comparaison avec la concurrence, et ce, en vue d’une éventuelle
amélioration des revenus dégagés par l’activité.
• Veiller à la révision périodique (tous les deux ans) des programmes et des
supports de cours, notamment, pour les cycles certifiant professionnels
(gestion d’actifs, post-marché, négociateurs en bourse, etc…) dispensés
par l’IFBT, et ce, en vue de les adapter à l’évolution des exigences des
métiers concernés; Un Comité Pédagogique
composé
de deux
Professionnels, d’un Académicien et du Directeur de l’Institut, devrait
être mis en place, à cet effet.
• Mise en place au niveau de l’AIB d’une Commission « Ressources
Humaines » qui aurait pour tâches de réfléchir et de tracer les lignes de
conduite pour le développement des Personnels du secteur, notamment,
en termes de formation et de perfectionnement.
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L’AGO AU TITRE DE
L’EXERCICE 2017
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration sur la gestion de l’exercice 2017 et du rapport général du Commissaire aux
Comptes relatifs aux états financiers de l’exercice 2017, approuve le rapport du Conseil
d’Administration ainsi que les Etats Financiers arrêtés au 31 décembre 2017, tels que présentés.
Soumise au vote, cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents.

DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes
et approuve les conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants et l'article
475 du code des sociétés commerciales tels que prévus par la loi n°2000-9 du
03 Novembre 2000.
Soumise au vote, cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents.

TROISIEME RESOLUTION
L‘Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du Conseil d’Administration,
d’affecter, comme suit, le résultat de l’exercice clos au 31/12/ 2017:
Résulta net 2017 : 65.488,240
+report à nouveau antérieur : 43.651,483
- Réserves légales : 5.456,986
Résultats reportés 2017 : 103.682,737
Soumise au vote, cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents.

QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserves aux Administrateurs
pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.
Soumise au vote, cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents.
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CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, ayant constaté l’arrivée à échéance du mandat des
Administrateurs actuels, a lancé appel à candidatures pour le mandat 2018, 2019 et 2020.
Constatant que le nombre de candidats aux postes d'Administrateurs n'a pas atteint la limite
maximale fixée par les statuts, soit douze (12), a décidé de ne pas procéder à l'élection par
scrutin secret et de se limier aux candidatures proposées qui ont été au nombre de neuf (09),
compte non tenu du poste réservé au Président et du poste réservé à l'AIB.
Soumise au vote, cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire désigne, comme suit, le nouveau Conseil d’Administration
de l’IFBT pour les années 2018, 2019 et 2020.
- Madame Dalila Bayou
- AIB
- Amen Invest
- BNA Capitaux
- CGI
- MAC SA
- MENA Capital Partners
- SCIF
- STB Finance
- Tunisie Valeurs

- UIB Fiance
Soumise au vote, cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents.
SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire convoque le Conseil d’Administration dans sa nouvelle
composition pour se réunir juste après la clôture des travaux de l’AGO, et ce pour délibérer
sur le renouvellement de la nomination du Président Directeur Général de l’IFBT.

Soumise au vote, cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents.
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HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire constate l’arrivée à échéance du mandat du Commissaire
aux Comptes cabinet FINOR et décide de lui renouveler la mission pour les exercices 2018,
2019 et 2020.
Soumise au vote, cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents.

NEUVIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au représentant légal de la société ou
au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous les dépôts
et accomplir toutes les formalités de publication légales ou autres.
Soumise au vote, cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents.
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ACTIONNAIRES DE L’IFBT

Association des Intermédiaires en Bourse (AIB)
19 Bis, Rue Kamel Ataturk - 1001 Tunis
Tél : (+216) 71 339 039 / 71 257 406
Fax : (+216) 71 347 842
Président: Dalenda BAYOU

Amen Invest (A.I)
Avenue Mohamed V, Immeuble AMEN BANK Tour C, 1002 Tunis
T: +216 71 965 410 / 71 965 400
F: +216 71 830 980
Direction: Abdelaziz HAMMAMI
Capital: 2 MDT

Arab Financial Consultants (AFC)
9, Rue du Lac Neuchatel 1053 Les Berges du Lac
T: +216 70 020 260
F: +216 70 020 299
Direction: Ferid BEN BRAHIM
Capital: 4 MDT

Attijari Intermédiation (ATI)
Rue des lacs de mazurie - 1053 les berges de lac
T: +216 71 861 461 / 71 861 184 / 71 861 880 / 71 108 900
F: +216 71 860 346
Direction: Maya GHORBEL
Capital: 5 MDT
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BEST Invest (BESTI)
45, rue de Japon, Immeuble Millenium, Bloc A, 2ème étage, Montplaisir - 1073 Tunis
T: 71 905 831
F: 71 903 513
Direction: Abdallah DAY
Capital: 1 M.DT

BIAT CAPITAL (BIATC)
Boulevard Principal, Angle Rue Turkana et Rue Malaoui 2053 Les Berges du Lac
T: 71 138 508
F: 71 965 772
Direction: Mourad LADJIMI
Capital: 3 M.DT

BNA Capitaux (BNAC)
Complexe Le Banquier Avenue Tahar Haddad Les Berges Du Lac 1053 Tunis
T: 71 139 500
F: 71 860 189
Direction: Kamel GUESMI
Capital: 5 M.DT

Cofib Capital Finance (CCF)
25, Rue Docteur Calmette Cité Mahrajène -1082 Tunis
T: 71 144 510
F: 71 848 517
Direction: Karim ABDELKAFI
Capital: 3 M.DT
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Companie Générale d'Investissement (CGI)
16, Avenue Jean Jaurès, 1000 Tunis
T: 71 252 044
F: 71 252 024
Direction: Mehdi BACH-HAMBA
Capital: 1.25 M.DT

Finance & Investment in North Africa (FINACORP)
Rue Lac Loch Ness, Les Berges du Lac, 1053 Tunis
T: 71 71 656 122
F: 71 656 269
Direction: Noureddine JEBENIANI
Capital: 1 M.DT

MACsa (MAC)
Green Center, Bloc C 2ème étage, Rue du Lac Constance, Les Berges du Lac, 1053
T: 71 964 102
F: 71 960 959
Direction: Mourad BEN CHAABEN
Capital: 5 M.DT

MENA CAPITAL PARTNERS (MCP)
5 bis rue du lac de Tiberiade, 1053 les berges du lac-Tunis
T: 71 862 328
F: 71 961 471
Direction: Walid KRIAA
Capital: 3 M.DT
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Société de Conseil et d'Intermédiation Financière (SCIF)
Rue du Lac Obeira, Les Berges de Lac 1053.
T: 71 255 029
F: 71 860 665
Direction: Zaher JEBELI
Capital: 1 M.DT

STB FINANCE
34, rue Hédi Kharray, 1080 Tunis
T: 71 718 000
F: 71 718 450
Direction: Administrateur Délégué : Mr Riadh ZAFZOUF
Capital: 6,5 M.DT

STB Manager
Imm. STB, 34 Rue Hedi Karray, Cité des Sciences, El Menzah 1004 Tunis
T: 71 232 899
F: 71 234 072
Direction: Administrateur Délégué : Mme AKERI
Capital: 1 M.DT

Tunisie Valeurs (TVAL)
Immeuble Integra, Centre Urbain Nord 1082, Tunis Mahrajène
T: 71 189 600
F: 71 949 354
Direction: Walib SAIBI
Capital: 10 M.DT
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UBCI FINANCE (UBCIF)
3, Rue Jenner, Place d´Afrique, 1002 Tunis Belv
T: 71 153 388
F: 71 840 557
Direction: Aness SANDLI
Capital: 1 M.DT

UIB Finance (UIBF)
Immeuble les reflets du Lac, Rue du Lac Turkana, 1053 les Berges du Lac
T: 71 219 116
F: 71 219 478
Direction: Karim MAAREF
Capital: 1 M.DT

Union Financière (UFI)
Boulevard 14 Janvier 2011, Imm. Maghrébia Tour A, 4ème étage 1080 Tunis
T: 71 941 385
F: 71 940 535
Direction: YNANE JEMAA
Capital: 5 M.DT
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ONT FAIT CONFIANCE A L’IFBT
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