
 

 

 
 
 

Les mutations de l’activité bancaire face aux 
récentes innovations financières en Tunisie 

 
 
 

I. Animateurs 
 

  M. Mohamed SKIMA, Directeur du Contrôle et de l’Analyse des marchés 
à la Direction générale de la politique monétaire - Banque Centrale de 
Tunisie - BCT.  

  M. Lassaâd MBAREK, Sous-directeur des opérations de marché à la 
Direction générale de la politique monétaire - Banque Centrale de 
Tunisie - BCT.  

  Mme Boutheina NASRA, Chef de département des opérations à Tunisie 
clearing. 

 

II. Lieu : Hôtel Novotel, Avenue Mohamed V, Tunis, Tunisie 
 

III. Dates : 05, 06 & 07 Février 2018 

 

IV. Coût : Le prix par participant est fixé à 1.680 Dinars Hors Taxes. 
 

V. Pièces Jointes : 
 

 Planning et programme du séminaire de formation 

 Bulletin d’inscription (retour par e-mail) 

 
 



 

 

 
 

I. Intérêt de la formation 
 

Cette formation est destinée aux cadres bancaires exerçant leurs métiers dans les 
domaines de Risk management, de trésorerie, de crédit, de marchés et de 
paiements. En effet, le long des deux dernières années, ces différents métiers ont 
connu des mutations profondes, notamment à la suite de la promulgation de la Loi de 
la BCT et de celle relative à l’activité bancaire. Ces deux lois ont entrainé, à leur tour, 
des réformes stratégiques et opérationnelles que la BCT ne cesse de mettre en 
vigueur pour toucher les principaux créneaux de l’activité bancaire, créant ainsi un 
nouvel environnement monétaire et financier. 

Marqué également par des innovations technologiques et des mutations socio-
économiques importantes, ce nouvel environnement a été le synonyme des 
exigences et des performances en matière des innovations de produits, de marchés, 
de processus, de marketing et de gestion des risques et ce, dans un souci de 
préservation de part de marché et d’une meilleure intégration avec les marchés de 
capitaux.  

Nul ne doute qu’avec l’évolution de la technologie de l’information, il y aurait des 
marges de progrès possibles quant à l’innovation et la diffusion de nouveaux services 
bancaires auprès d’une plus large population grâce à la diminution des coûts et à une 
meilleure maitrise des risques de solvabilité et de liquidité. En effet, un meilleur 
traitement de l’information, permet de faire plus de progrès dans les méthodes de 
gestion des risques basées sur le principe de développement de nouveaux outils de 
marché tels la titrisation ou l’intermédiation financière conduisant à transférer ces 
risques à d’autres acteurs. 

 

II. Objectifs de la formation  
 

Permettre aux participants de : 

 s’enquérir des nouveaux changements introduits sur le marché monétaire et 
leur impact sur la gestion de liquidité ; 

 se familiariser avec les procédures de la CAER en matière de collatéralisation 
et calibrage du ratio LCR ; 

 développer des opérations de repo ; 

 avoir une idée précise sur la nouvelle organisation du marché interbancaire ; 

 optimiser l’utilisation des avances intraday ; 

 prendre connaissance des spécificités de la banque islamique ; 

 comprendre le TUNIBOR ; 

 coter les BTA par référence à la courbe de taux ; 

 suivre les risques prudentiels de liquidité et de solvabilité ; 

 maitriser la gestion titres ; 

 appréhender la valorisation du portefeuille par référence à la nouvelle courbe 
de taux. 

  



 

 

 

III. Public cible 
 

 Trésoriers et opérateurs de marchés ; 

 Gestionnaires de portefeuille-titres ; 

 Gestionnaires de risques ; 

 Responsables de crédit ; 

 Cadres des établissements de leasing et autres institutions financières ; 

 Cadres des sociétés d’assurances ; 

 Cadres de l’ONP. 

 

IV. Animateurs 
 

  M. Mohamed SKIMA, Directeur du Contrôle et de l’Analyse des marchés à la 
Banque Centrale de Tunisie - BCT.  

  M. Lassaâd MBAREK, Sous-directeur des opérations de marché à la Banque 
Centrale de Tunisie - BCT.  

  Mme Boutheina NASRA, Chef de département des opérations à Tunisie 
clearing. 

 

V. Lieu  
 

Hôtel Novotel, Avenue Mohamed V, Tunis, Tunisie 

Toutes les commodités propices à une formation de haut niveau seront de mise : 
salle de conférences polyvalente, équipement audiovisuel, écran et flip chart, 
vidéoprojecteur, régie sonorisation, connexion internet WIFI, etc. 

 

VI. Dates 
 

05, 06 & 07 Février 2018 
 

VII. Supports  
 

Une documentation riche –sur support magnétique – servira de base pédagogique et 
sera remise aux participants au premier jour de la formation. 

 

VIII. Coût  
 

Le prix par participant est fixé à 1.680 Dinars Hors Taxes. Ce montant couvre les 
frais d’inscription, les supports pédagogiques, les pauses café et les déjeuners. 

Les 2e et 3e candidatures bénéficieront respectivement de 5 % et 10 % de remise 
supplémentaires. 

.  



 

 

 

 

IX. Programme de formation 

 

i. 1ère journée le lundi 05 Février 2018 (de 8h30 à 14h30) : 

 

1er Workshop : M. Mohamed SKIMA 

Apports de la loi BCT et de la loi bancaire  

 

 Principales innovations de la loi de la BCT et de la loi bancaire ; 

 Introduction de la Finance islamique : Nouvelles exigences de gestion des 
ressources de dépôts et des instruments de marché ; 

 La nouvelle circulaire 2017-02 relative à la politique monétaire ; 

 La CAER : centrale des actifs éligibles au refinancement : nouvelle procédure 
de mobilisation des collatéraux de refinancement ; 

 Le REPO ; 

 Le TUNIBOR ; 

 Le TUNIMAF. 

 

ii. 2ème journée le mardi 06 Février 2018 (de 8h30 à 14h30) : 

 

2eme Workshop : M. Lassaâd MBAREK 

Activités de marché et gestion des risques 

 

 Enjeux de la gestion de liquidité : optimisation des instruments de gestion de 
liquidité ; 

 Les scénarios de mouvements des taux de la BCT ; 

 La dynamique de gestion de trésorerie des banques islamiques ; 

 Le marché de titres des créances négociables : perspectives de développement 
pour les banques conventionnelles et islamiques ; 

 Gestion des risques : mise en place d’un dispositif de gestion de risques :  

 risque de liquidité,  

 risque opérationnel,  

 risque de marché ; 

 La courbe des taux, 

  



 

 

 

iii. 3ème journée le mercredi 07 Février 2018 (de 8h30 à 14h30) : 

 

3eme Workshop : Mme Boutheina NASRA 

Fonctions du Dépositaire Central de titres « CSD » 

 

 Présentation des meilleures pratiques 

 Risques relatifs aux systèmes de règlement des titres 

 Rôle du système de règlement-livraison 

 Cadre réglementaire du Marché Financier 

 Les services de Tunisie Clearing 

 Conservation des valeurs mobilières 

 Gestion du système de Dénouement : 

 Gestion des opérations de la politique monétaire 

 Gestion des opérations de pension livrée 

 Gestion des Opérations sur titres 

 

  



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION* 

 Session de formation 

 

Thème : « Les mutations de l’activité bancaire face aux récentes innovations 
financières en Tunisie » 

Date :  05, 06 & 07 Février 2018 

Lieu :  Hôtel Novotel, Avenue Mohamed V, Tunis, Tunisie 

 Entité (Direction, Société ou Groupe) 
 

Raison sociale : __________________ __________________ __________________  

Adresse : __________________ __________________ __________________ 

Code Postal : __________________ Matricule Fiscal : __________________ 

Tél. : __________________ Fax : __________________ 

E-mail : __________________ __________________ __________________ 

Responsable de 

Formation : 

__________________ __________________ __________________ 

 Participants 
 

Nom & Prénom CIN Fonction Service / Direction 

1-_______________ ______________ __________________ __________________ 

2-_______________ ______________ __________________ __________________ 

3-_______________ ______________ __________________ __________________ 

4-_______________ ______________ __________________ __________________ 

5-_______________ ______________ __________________ __________________ 

 
 

Fait à:  ______________________________ Le : _____________________ 

 
Cachet et Signature 

 
 
(*à remplir et à retourner par fax ou par e-mail) 


