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               Mot de Madame la Présidente du Conseil 

Je voudrais, en premier lieu, adresser mes vifs remerciements à 

l'équipe de l'Institut de Formation de la Bourse de Tunis qui a su, 

grâce à son abnégation et à son professionnalisme, maintenir le 

cap des activités de l'Institut tout au long de l'année 2018,              

en terme de chiffre d'affaires, à un niveau très proche de celui 

réalisé au 31/12/2017; En effet, les facteurs exogènes de la 

conjoncture économique et financière défavorable et de la 

concurrence rude et acharnée livrée par des organismes 

similaires, n'ont pas été plus favorables que ceux enregistrés au 

cours des années antérieures. 

Mes sentiments de gratitude sont également adressés aux 

membres de l'Association des Intermédiaires en Bourse (AIB), 

qu'ils soient Actionnaires ou non de l'Institut, qui n'ont cessé de 

lui accorder, tout au long des années de son existence, le soutien 

nécessaire à son développement et à sa pérennité. Les conseils 

prodigués, soit à l'occasion des réunions périodiques des Conseils 

d'Administration et des Assemblées Générales, ou encore à travers 

les contacts directs avec les organes de direction, constituent le 

meilleur guide suivi pour tracer les axes d'orientation des 

activités de notre Institut. 

Je n'oublierai pas, également, de louer les efforts fournis par le 

corps professoral qui constitue le fer de lance de notre Institut et 

la façade, à travers laquelle l'IFBT offre sa gamme de produits et 

services de formation, de qualité et répondant aux attentes de ses 

clients, dans différents domaines, notamment, celui de la finance 

d'entreprise et de marché; Et je les en félicite. 
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 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, aux premiers responsables et cadres des autres 

organes du Marché Financier, à savoir, le Conseil du Marché 

Financier, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et Tunisie 

Clearing, pour leur soutien continu  aux activités de l'IFBT, en 

mobilisant les ressources humaines nécessaires pour l'animation 

de différents modules de formation et en inscrivant leurs 

apprenants aux divers programmes dispensés par l'Institut. 

Je voudrais, à la fin de cette brève introduction, faire allusion au 

souci que nous partageons tous, et qui concerne, à mon sens, la 

préservation des équilibres financiers de l'Institut et des résultats 

d'activités qu'il dégage et qui constituent le garant de sa 

pérennité; Ce qui nous pousse à repenser certaines politiques 

adoptées, à ce jour, et ayant trait à la tarification des prestations 

fournies par l'IFBT et à la rémunération des formateurs, 

essentiellement. 

 
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. 

 

 

 
 

Dalenda Bayou 
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GOUVERNANCE DE L’IFBT 

 

L’Institut de Formation de la Bourse de Tunis est dirigé par un Conseil 

 

d’Administration composé des membres suivants : 

 

         

   Mme Dalenda BAYOU 

Présidente du Conseil 

d'Administration & 

   Présidente Directrice Générale IFBT 

 

          

 
Mme Sonia BEN  FREJ L A R B I           M. Riadh BORGINI      M. Abdelaziz HAMMAMI 

               

Membre du CA AIB                          Membre du CA BNA Capitaux        Membre du CA AMEN Invest 

 

                    

                                                                 

                       

M. Mehdi BACH-HAMBA                               M. Med Yassine BOUZIRI                      M. Walid KRIAA 

               

Membre du  CA CGI                                 Membre du  CA MAC SA                   Membre du  CA MCP 

 

                            

                                                                          

 

                            

M. ZAHER JEBALI                        M. Zied LARGUECHE                          M. Ilyes BAILI                               M. Karim MAAREF 

                        

Membre du  CA SCIF                 Membre du  CA Tunisie Valeurs       Membre du  CA STB Finances   Membre du  CA UIB Finances 
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DIRECTION DE L’IFBT 

 
 

  La direction administrative de l’Institut de Formation de la Bourse de Tunis  

  est assurée par Mr Aissa SERHANE et Mme Olfa ZRIBI  

 
 

 

 

                                                                                       
 

                                       Mr Aissa SERHANE                                 Mme Olfa ZRIBI 

 
                                     Directeur de l’Institut                   Responsable  

                                                   Administratif et Financier 
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MISSIONS DE L’IFBT 
 

L'Institut de Formation de la Bourse de Tunis est une émanation de 

l'Association des Intermédiaires  en Bourse. Il a été agréé par le Ministère 

de la Formation Professionnelle et de l'Emploi en 2004, sous                      

le N° 04 620 11. 

 

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 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 en perpétuelle mutation. 

 

Ainsi, l'IFBT propose une large gamme de produits répondant aux 

différentes attentes des professionnels de la Finance, à travers, 

essentiellement: 

 

-des cycles pour certification professionnelle locale (cartes 

professionnelles) 

-des cycles pour certification internationale (CISI, IPAG) 

-des séminaires de formation 

-des programmes à la carte 

 

Le champ d'intervention de l'IFBT couvre l'ensemble des acteurs au niveau 

du marché des capitaux, au sens large, (Intermédiaires en Bourses, Sociétés 

de Gestion, Sociétés d'Investissement, Banques, Assurances, etc...), les 

entreprises non financières, ainsi que tout autre organisme ou personne  

physique (les particuliers) intéressés par des formations spécifiques rentrant 

dans le cadre des compétences de l'Institut.  
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STRUCTURE DU CAPITAL 2018 
 

 
 

Actionnaires Nombre d'actions 

A F C 4 

AIB 2916 

AMEN Invest 4 

Attijari Intermédiation 4 

BEST Invest 8 

BIATCAPITAL 4 

BNA Capitaux 4 

C G I 4 

COFIB Capital Finance 4 

Dalila BAYOU 4 

FINACORP 4 

MAC SA 4 

Mena Capital Partners 4 

SCIF 4 

STB Finance 12 

Tunisie Valeurs 4 

UBCI Finance 4 

UIB Finance 4 

Union Financière 4 

TOTAL 3 000 
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Les Activités de l'IFBT au cours de 

l'année 2018 
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LES FAITS SAILLANTS 
 

 

Les activités de l'IFBT ont été caractérisées, en 2018, par certains 

faits saillants dont nous citons, ci-après, essentiellement: 

 

• L'élargissement du Conseil d'Administration de l'IFBT à onze 

(11) membres, et la reconduction de Madame Dalenda Bayou, 

en tant que Présidente Directrice Générale, et ce, en vertu des 

délibérations de l'AGO et du Conseil qui l'a suivi, tenus en date 

du 24 mai 2018; 

 

• Augmentation du capital social de la société IFBT qui passe de 

150.000 à 300.000 dt et révision de certains articles de ses 

statuts, et ce, conformément aux résolutions de l'AGE tenue le 

24 mai 2018; 

 

• Lancement d'une action de formation certifiante, d'envergure, 

sur les normes comptables IFRS; 

 

• Augmentation du nombre de formés, tous types de formation 

confondus, en tant qu'indicateur d'activité, qui passe à 463, 

contre 302, une année auparavant; 

 

• Légère baisse des revenus dégagés qui se sont situés à 349.897 

dt, contre 357.000 dt, enregistrés au 31/12/2017; 

 

• Baisse du Résultat Net à un niveau de 32.272 dt, comparé au 

chiffre de 65.488 dt réalisé au titre de l'exercice 2017. 

 

 

     Tous les détails et explications concernant ces faits seront fournis dans  

      les différentes parties qui suivent du rapport, objet des présentes. 
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LES CYCLES CERTIFIANT  
 

Cinq modules ont été assurés par l'IFBT en 2018, dans le cadre de la 

formation inhérente à la certification nationale (cartes 

professionnelles) et internationale, en partenariat avec le CISI et 

l'IPAG. Ces cycles sont ventilés, par nature et par nombre de 

candidats, comme suit : 

 

Cycle Nombre 

Candidats 

Gestion d’Actifs : 9ème Promo (carte professionnelle)  09 

Négociateur en Bourse : 7ème Promo (carte professionnelle) 07 

Post-Marché:3ème promo (carte professionnelle)  08 

Normes IFRS: 1ère promo (certification IPAG) 58 

Corporate Finance : 7ème Promo (certification CISI)  07 

Nombre Global 89 

 

Le nombre global des inscrits aux cycles certifiants organisés par 

l'IFBT en 2018 a atteint les 89; Soit une évolution d'environ 100%, 

par rapport aux réalisations de 2017, et ce, grâce à l'action 

d'envergure sur les normes comptables IFRS qui a enregistré, à elle 

seule, 58 bénéficiaires dont la moitié sont issus de la Banque 

Nationale Agricole. 
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 LES SEMINAIRES 

Au nombre de onze (11), les séminaires organisés par l'IFBT en 2018  

sont ventilés, comme suit, par thème et par nombre de bénéficiaires: 

Intitulé N.Participants 

Loi de Finance 2018 115 

Courbe des taux 44 

LAB/FT 37 

Gestion et Contrôle des Risques 18 

FATCA (session 1) 34 

FATCA (session 2) 13 

Conformité 09 

LAB/FT et Conformité 11 

Gestion des OPCVM 06 

Gestion Patrimoniale 09 

Nouvelle Loi d'Investissement 13 

Total Participants 309 

Le nombre de bénéficiaires de séminaires de formation réalisés par 

l'IFBT en 2018 a atteint 309, contre 117,  une année auparavant; Soit 

une évolution d'environ 164%; Evolution expliquée par la forte 

affluence aux cinq actions tenues en début d'année, et qui ont 

enregistré, à elles seules, 248, ou 80% du total des inscrits au titre de 

l'année 2018. Lesdites actions ont, en effet, touché des thématiques, 

d'actualité, à forte valeur ajoutée et d'une utilité certaine pour les 

établissements bénéficiaires. 
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LA REPARTITION DES PARTICIPANTS 

 

La répartition des participants à la formation IFBT (cycles et séminaires) : 

 

 

Etablissements Nombre 

Les Cycles 89 

* Inter. en Bourse & M.Financier 45 ou 50,5% 

* Banques &Assurances 38 ou 42,7% 

* Autres 06 ou 6,7% 

Les Séminaires 309 

* Inter.en Bourse & M.Financier 168 ou 54,5% 

* Banques & Assurances 102 ou 33% 

 

* Autres 39 ou 12,6% 

Total 398 

 

 

 En effet, les cycles certifiant et les séminaires de formation ont toujours constitué  

 les composantes essentielles des activités de l'IFBT.  

 En 2018, le nombre de bénéficiaires desdits  programmes a atteint, comme indiqué  

 dans le tableau ci-dessus, les 398; Ce qui représente 86% du total des apprenants,  

 tous types de formation confondus, enregistrés au cours de la même année.  

 Ces taux ont été de l'ordre de 100% et 52,64%, respectivement, en 2016 et 2017. 
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LA FORMATION A LA CARTE  

 

I-Projet PJEF 
 

L'IFBT a réalisé en 2018 un programme spécifique au profit de deux 

groupes de Magistrats du Pôle Judiciaire, Economique et Financier, soit une 

cinquantaine (50) de personnes, sur le thème "les délits boursiers"; Animé 

par deux hauts cadres de la Profession, ce programme a été organisé en 

deux sessions, respectivement, au cours des mois d'avril/mai et 

novembre/décembre 2018. 

 

Il est à rappeler qu'une convention a été signée,  au préalable, à cet effet, 

avec le NCSC, ONG américaine qui a financé ce projet dans le cadre du 

Programme d'Amélioration de l'Administration des Tribunaux en Tunisie. 

 

Ce programme de formation a eu des échos très favorables auprès des   

Magistrats du PJEF qui en ont bénéficié et des responsables du NCSC, qui 

ont promis de recourir aux services de l'IFBT, en premier lieu, et à chaque 

fois que le besoin se fait sentir. 

 

II-Projet BANQUE ZITOUNA 
 

L'IFBT a organisé, également, en 2018, une action de formation au profit 

de la Banque Zitouna  sur le thème de la "Corporate finance". Réalisée sur 

la période novembre 2018/janvier 2019, cette action a touché quinze cadres 

de ladite banque et balayé l'ensemble des sujets ayant trait à la finance 

d'entreprise; Le programme concerné a été inspiré, en totalité, du cycle 

similaire dispensé par l'IFBT en partenariat avec le CISI de Londres, dans 

le cadre de la certification internationale. 

 

Il est à signaler, qu'à la demande de la Banque Zitouna, les candidats 

concernés ont subi un examen spécifique sur les thématiques traitées au 

cours de ladite formation; Les deux premiers candidats enregistrant le 

meilleur résultat, seront inscrits à l'examen de certification internationale du 

CISI, et ce, à l'instar des autres apprenants de l'IFBT. 
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               LES EXAMENS 

I- Les Certifications Professionnelles Locales: 

Il est à rappeler que, selon la règlementation en vigueur, seule l'AIB est 

habilitée par le Conseil du Marché Financier  à délivrer les cartes 

obligatoires pour l'exercice, par les professionnels du secteur, des métiers 

de Négociateur en Bourses, de Gestionnaire 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 et Présidente Directrice Générale de l'IFBT, délibèrent sur les 

résultats de chaque examen qui sont communiqués au Conseil du Marché 

Financier, pour information. 

Les résultats desdits examens enregistrés en 2018, sont détaillés comme suit: 

- Négociateur en Bourse: 05 admis pour 06 inscrits, soit 83% de taux de réussite; 

- Post-marché : 12 admis pour 20 inscrits, soit 60% de taux de réussite; 

- Gestion d'Actifs : 05 admis pour 06 inscrits, soit 83% de taux  de réussite. 

Soit un taux moyen global en 2018 de l'ordre de 71,5%, contre 61,6% en 2017 
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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 2018, l'IFBT a assuré des formations sur le sujet du  "Corporate 

Finance", essentiellement. Les résultats enregistrés, à ce titre, et au titre des 

modules "Finance Islamique" et "Risk Financial Services", dispensés en 

2017, ont été les suivants: 

- Risk Financial Services : 01 postulant non admis ; 

- Corporate Finance :05 certifiés sur 09, soit un taux de réussite de 55,5% ; 

- Finance Islamique :  01 postulant certifié 

Soit un taux moyen global, en 2018, de 51,8%, contre 62,5% enregistré en 

2017. 

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 des Banques et Etablissements Financiers 

et des organismes d'Assurance de la place. 
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RECAPITULATION EN CHIFFRES DES ACTIVITES 

DE L'IFBT EN 2018 

 

   Nombre Global de bénéficiaires de programmes de formation 

   dispensés par l'IFBT et sa répartition 

Le nombre global de bénéficiaires d'actions de formation organisées 

par l'IFBT au cours de l'année 2018 s'est situé à 463, contre 302 en 

2017; Soit une évolution de l'ordre de 53,31%. 

La répartition de ce nombre, par secteur d'activité, s'établit comme 

suit: 

-Intermédiaires en Bourse et autres organismes du Marché Financier: 

213ou 46% 

- Banques et Assurances : 155 ou 33,5% 

- Autres : 95 ou 20,5% 

Le constat est que : 

* Les Banques et les Assurances s'intéressent toujours aux programmes 

de l'IFBT;  

* D'autres types d'établissements, notamment publics et de services, et 

des    particuliers, sont attirés, de plus en plus, par les produits de l'IFBT; 

 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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  Evolution du Nombre de Bénéficiaires de Programmes 

 de Formation sur la Période 2016-2018 
 

 

 Le schéma ci-dessous illustre l'évolution du nombre de bénéficiaires des programmes 

 de formation dispensés par l'Institut de Formation de la Bourse de Tunis, sur  

 la période 2016-2018. 

 

 En effet, ce nombre  passe de 188 en 2016 à 463 en 2018, soit une progression de plus  

 De 146%, en deux ans, avec une prédominance de l'activité " séminaires" qui a culminé  

 Avec le chiffre de 309, en 2018. 

 

 Le chiffre important de 143 enregistré en 2017, au titre de la formation à la carte,  

 s'explique, essentiellement, par la grande affluence à l'action spécifique organisée  

 sur le thème "Post-marché" au profit des agents du secteur concernés  par l'attribution  

 de la carte professionnelle y afférente. 
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La Répartition des Bénéficiaires de Programmes de Formation 
 

La comparaison, illustrée par les graphiques ci-après,  de la répartition des inscrits aux 

programmes de formation organisés par l'IFBT, par secteur, en 2017 et 2018, fait ressortir 

que cette répartition devient plus équilibrée en 2018, compte tenu de la vocation de 

l'Institut et de son ouverture sur son environnement. 

               
 

                             
 

 Au vu du schéma ci-dessus, les activités de l'IFBT devraient être focalisées, à  

 l'avenir, sur les formations certifiantes (20%, en moyenne sur la période 2016-2018, 

  contre 58%, pour les séminaires et 22%, pour les programmes à la carte).  

 En effet, la formation certifiante constitue, à notre sens, un avantage comparatif  

 pour l'IFBT avec les cartes professionnelles locales (Négociateur en Bourse,  

 Back Office et Gestion d'Actifs) et la  certification internationale (CISI, IPAG,etc...);  

 Et ce en plus de la rentabilité financière que procure cette nature de formation à l'IFBT. 
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AUTRES ACTIVITES DE L’IFBT  EN 2018 

 

 
D'autres activités ont été réalisées par l'IFBT, au cours de l'exercice 2018, en plus 

 
des activités essentielles de formation,  dont nous reprenons, ci-après, les  

         

plus importantes: 

 

           

* Tenue d’une AGO élective en vertu de laquelle le nombre des membres du Conseil 

 

d’Administration de l'IFBT passe de 8 à 11 et reconduction de Madame Dalenda Bayou 

 

 en tant que Présidente Directrice Générale de l’Institut;  

 

 

* Tenue d’une AGE qui approuvé l'augmentation du capital de l’IFBT qui passe de  

 

150.000dt à 300.000dt et l’amendement de quelques articles des statuts pour consacrer  

 

le rattachement de l’Institut à l’Association des Intermédiaires en Bourse, d’une part,  

 

et le bénévolat dans l’exercice des fonctions d’Administrateur et de PDG de l’Institut,  

 

d’autre part; 

 

 

* Finalisation des travaux de mise à jour des statuts de l’IFBT, de leur enregistrement  

 

et de leur dépôt auprès des instances concernées; 

 

 

* Finalisation de la mise en place d’une formation certifiante en partenariat avec le CISI,  

 

sur les fondamentaux des services financiers, supports de cours et examens fournis  en  

 

langue française; Le démarrage du programme est prévu pour janvier 2019; 

 

 

* Démarrage du cycle de formation sur les normes comptables IFRS, en octobre 2018,  

 

au profit d’une population de 58 personnes, répartie sur deux groupes d'apprenants dont  

 

50% émanent de la Banque Nationale Agricole; 

 

 

* Finalisation des travaux de révision des programmes de formation du cycle certifiant 

 

« Post-marché » dont le démarrage est programmé pour le second semestre 2019; 

 

 

* Lancement des travaux de mise en place d’un cycle certifiant sur «Le contrôle interne», 

 

inspiré d’un module similaire dispensé par le CISI; 

 

 

* Acquisition d’un logiciel de traitement des opérations comptables (facturation); 

 

 

* Refonte du site Web de l’IFBT qui devient, grâce à sa nouvelle configuration, plus  

 

convivial et plus interactif, et par la même, un espace d'information, d'échange et de  

 

partage plus fructueux. 
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APERCUS SUR LA SITUATION FINANCIERE  

 
 

 

Evolution de la Situation Financière sur la Période 2012-2018 (chiffres clés) 
   

 

 

Commentaire des Chiffres Clés 

de la situation financière arrêtée au 31/12/2018 
 

 

La comparaison des résultats de 2018 avec ceux de 2017 fait ressortir : 

- Une baisse de 2% au niveau des Produits 

- Une hausse de 13% pour les Charges 

- Une baisse, substentielle, de 50% du Résultat Net 

Cette contre performance trouve son origine dans le fait que l'année 2017 a été une  année 

exceptionnelle quant  au volume d'activité  enregistré, et ce, grâce, essentiellement, à  

des actions à la carte (voir schéma ci-dessous); Quant au taux de croissance des charges,  

il fait suite à une atténuation des charges de 2017 provenant d'une reprise sur provisions  

sur exercices antérieurs, de l'ordre de 19.000 dt; Ce qui a boosté, par voie 

          

de conséquence, 

le Résultat Net de ladite année à un niveau record de 65.000 dt, comparé aux réalisations 

enregistrées, annuellement, sur la période 2012- 2018 et illustrées nettement, au niveau  

du graphique qui suit. 

 
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  Evolution 

2018/2017 

en %  

Total Bilan 745.785 599.099 446.250 421.279 420.241 483.782 596.397 23% 

Produit 

d’Exploitation 

265.979 462.831 272.544 349.531 227.074 357.131 349.897 -2% 

Charges 

d’Exploitation 

263.289 422.913 316.567 321.748 240.298 282.782 320.992 13.5% 

Résultat Net -3.783 40.477 -40.839 27.246 -8.541 65.488 32.272 -50.7% 
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  Evolution du Résultat Net sur la période 2012-2018 

 

 * Le Résultat Net a évolué  en dents de scie  sur la période 2012/2018, mais  dans un  

 trend  ascendant; 

 

 *  Un résultat  presque équilibré a été enregistré  en 2012;  

 

 *  Le déficit, relativement important, enregistré en 2014,  fait suite à une dépense  

 lourde engendrée par un projet réalisé en collaboration avec la BVMT, financé, en partie,  

 par l’ICF et ayant pour objet la formation des professionnels du secteur; 

 

 *  Le résultat, légèrement déficitaire, constaté au titre de l’exercice 2016 est engendré par  

  une  baisse de l’activité au cours de ladite année; 

 

 *  Le résultat exceptionnel enregistré en 2017, l' a été  grâce au programme à la carte  

 réalisé au profit du CGA et à une action d’envergure,  concernant le métier  

 « Post-marché » touchant environ 120 personnes; 

 

 *  Le résultat de 32.000dt réalisé en 2018 est, certes, en baisse par rapport à celui de  

 2017, mais très satisfaisant, comparé   à la moyenne enregistrée sur la période  

 2012/2017, (voir tableau et graphique   ci-dessus). 
 

 Par ailleurs, n’eut été la  politique de  tarification adoptée, par l'IFBT,  engendrant  

 une baisse des revenus, d’une part, et la légère hausse  enregistrée  au niveau  

 des charges, d’autre part, le résultat au titre de 2018 aurait été plus important. 
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Evolution des indicateurs clés sur la période 2012-2017 
 

 Le niveau moyen des indicateurs clés de la situation financière de l'IFBT (Produits,  

 Charges, Résultat Net), observé sur la période 2012-2017, s'établit comme suit 

 en milliers de dinars : 

  
Moyenne 2012-2017  Chiffres 2018  

Produits  322.515  349.897  

Charges  307.932  320.992  

Résultat Net  13.341  32.272  

 

 Comparés à la moyenne sur la période 2012-2017, les chiffres dégagés par l'activité  

 de l'IFBT, au titre de 2018, se situent, comme indiqué au tableau ci-dessus, à un 

          niveau supérieur, pour ce qui est des Produits, à un niveau légèrement supérieur, pour 

          ce qui des Charges, et à un niveau très satisfaisant, en ce qui concerne le Résultat Net. 
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RECOMMANDATIONS GENERALES DU RAPPORT DE GESTION DE L’IFBT 

AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 

 

 La conclusion  du rapport de gestion, au titre de l'année 2018, présenté pour approbation,  

 à l'AGO du 24 mai 2019, a contenu les principales recommandations suivantes, retenues  

 par les membres de ladite Assemblée: 

 

 * Mettre en place des procédures pour l’amélioration de la qualité des prestations     

fournies par l’IFBT sur les plans administratifs, financiers et pédagogiques,et ce,

 à travers le  renforcement des Ressources Humaines et financières de l’Institut,

 essentiellement;

 

 

 

* Focaliser les efforts sur la formation certifiante nationale et internationale     
          

(CISI,  IPAG,..) qui constitue un avantage comparatif primordial dont jouit l’IFBT, 
 

         d'une part, et permet de lui assurer une rentabilité financière, d'autre part; 
 

 

 * Repenser les politiques de tarification et de rémunération des formateurs adoptées par 
 

l’IFBT, à ce jour, en comparaison avec la  concurrence, ce qui permettrait, entre autre, 
 

d’améliorer les  revenus dégagés par  l’activité de l’Institut et, par voie de conséquence,  
 

de sa rentabilité; 
 

 

* Veiller à la maitrise des charges et à leur rationalisation dans le but de préserver les 
 

équilibres financiers de l’IFBT; 
 

 

* Améliorer les systèmes de recrutement et d’évaluation des formateurs à engager par  
 

l’IFBT; 
 

 

* Sensibiliser davantage les adhérents à soutenir l’Institut par des propositions concrètes  
 

en termes d’expression de besoins et par une participation plus accrue à ses programmes  
 

de formation; Ce qui aide à arrêter des stratégies et des plans d’actions adéquats;  
 

 

* Nommer le Directeur de l'IFBT, en tant que membre permanent, aux réunions de l'AIB 
 

traitant des questions relatives au développement des Ressources Humaines au niveau de  
 

la Profession, notamment, en termes de formation et de perfectionnement professionnels. 
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'AGO DE L'IFBT 

AU TITRE DE L'EXERCICE 2018 

 
Première résolution : Approbation du rapport du Conseil d'Administration 

 

et des états  financiers de l'exercice 2018 

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 

d’Administration sur la gestion de l’exercice 2018 et du rapport général  du Commissaire 

  

       
aux Comptes relatif aux états financiers de l’exercice 2018,  approuve le rapport  du 

   

         
Conseil d’Administration ainsi que les Etats Financiers arrêtés au 31 décembre 2018, 

  

         
tels que présentés. 

         
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents 

 

 
Deuxième résolution: Rapport spécial du Commissaire aux Comptes

 

 

         
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire 

  

         
aux  Comptes sur 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

-

93

 

        
 du 03 Novembre 2000. 

 

        
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents. 

 

 
Troisième résolution: Affectation des résultats 

 

 
L‘Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du Conseil d’Administration, 

 
d’affecter, comme suit, le résultat de l’exercice clos au 31/12/ 2018:

 

 
Résulta net 2018 :     32.271,859 

 
+report à nouveau antérieur :            103.682,737 

 
- Réserves légales :        6.797,730 

 
Résultats reportés après affectation : 129.156,866 

 
   

         
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents. 

 

 
Quatrième résolution : Quitus aux Administrateurs 

 

 
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserves 

 

         
aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018. 

 
   

 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents
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        Cinquième  résolution: Entrée de nouveaux actionnaires, membres de l'AIB,  

         au capital social de l'IFBT 

L’Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'entrée des Intermédiaires en Bourse, 

          BH Invest et BMCE CAPITAL SECURIIES, membres de l'AIB, en tant qu'actionnaires, 

         au capital social de l'IFBT 

   

         Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents. 

Sixième résolution : Pouvoirs 

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. 

          Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents. 
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ACTIONNAIRES DE L’IFBT 

Madame Dalila BAYOU : Présidente de l'Association des Intermédiaires en Bourse  

     & Présidente Directrice Générale 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: Dalila 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: Leila BOUSTANGI 

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: Karim BOUZGARROU 

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: Saloua MOUSCOU 

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: 20 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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RAPPORT FINANCIER 
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