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Communiqué   
 

Les Assises de la Bourse de Tunis 
18 juin 2019 

 
 

A l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de sa création, la Bourse des Valeurs 
Mobilières de Tunis a organisé, avec l’appui de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, la 1ère 
Edition des Assises de la Bourse, ouverte par Monsieur Ridha Chalghoum, Ministre des 
Finances, et clôturée par Monsieur Youssef Chahed, Chef du Gouvernement.  

A noter la présence de Son Excellence Mme Louise de Sousa, Ambassadeur du Royaume Uni 
en Tunisie, qui a réaffirmé à cette occasion l’engagement de son pays à soutenir le 
développement et la contribution du marché financier tunisien dans le financement des PME.  

Le thème principal de ces Assises a porté sur l’attractivité du marché financier et sur le 
financement par le marché de la PME, et de l’économie en général. Les interventions des 
panélistes – spécialistes et praticiens du marché- ont permis d’enrichir la réflexion et le débat 
sur les constats et sur les mesures requises pour relancer le marché financier. Ces débats ont 
fait écho au Mot d’Ouverture du Ministre des Finances qui a présenté une vision pragmatique 
et optimiste du marché financier, qui a connu des réformes, des incitations et des 
compétences qui l’ont nettement propulsé mais qui demeurent à consolider, et qui a annoncé 
que les recommandations des Assises seront prises en compte et examinées au plus haut 
niveau gouvernemental. 

Ces assises auxquels ont été conviés et honorés les anciens dirigeants des différentes 
institutions du marché financier, ont offert l’occasion à l’Institut El Amouri pour présenter une 
synthèse des résultats d’une Etude de perception du Marché financier, réalisée dans le cadre 
de l’appui apporté par  la Fondation Konrad Adenauer Stiftung  à la Bourse de Tunis pour 
l’aider à mieux répondre aux attentes de ses cibles, aussi bien au niveau de la communication 
qu’au niveau des opérations. Il est à signaler que les grandes orientations de cette Etude 
devraient être prises en compte dans le projet de refonte du cadre réglementaire et de 
supervision du marché financier, piloté par le Ministère des Finances avec l’appui de la BERD.  

A l’issue des débats, le Directeur Général de la Bourse, a brossé les récents acquis de la Bourse 
de Tunis, notamment : 

 Certification ISO 27001 de son système d’information 
 Membre à part entière à la Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (WFE) 
 Adoption d’une démarche RSE suite à l’adhésion à l’initiative SSE des Nations Unies 

Il a enfin restitué comme suit les recommandations des panélistes :  

1. Facilitation de l’accès des PME au financement par le marché, 
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2. Révision du cadre juridique du marché financier afin de l’aligner aux standards 
internationaux, 

3. Renforcement de la collecte de l’épargne à travers le marché financier, 
4. Appui aux efforts de la Bourse pour la diffusion de la culture boursière 
5. Renforcement de la Cote par l’introduction de grandes capitalisations. 

Le Chef du Gouvernement a clôturé l’évènement en revenant aux origines de la Bourse en 
Tunisie, en remerciant et félicitant les précurseurs et tous ceux qui se sont succédé et 
contribué à mettre le marché financier tunisien au niveau des meilleurs standards 
internationaux.  

Le Chef du Gouvernement a annoncé le démarrage du projet Investia-PME, initié par la Bourse 
de Tunis avec l’appui de l’Agence Britannique de Coopération (FCO), qui a pour objectif de 
faciliter le financement non-bancaire de 120 PME à travers l’introduction en Bourse, 
l’émission d’emprunt obligataire ou le capital-risque. 

Il a confirmé à cette occasion le soutien de l’Etat au projet appuyé par la BERD de refonte du 
cadre réglementaire et de supervision du marché financier tunisien pour l’aligner sur les 
meilleures pratiques internationales. Il a annoncé des mesures visant à développer 
l’attractivité du marché financier et renforcer la collecte de l’épargne destinée au financement 
de l’économie. 

Le Chef du Gouvernement a enfin encouragé le recours aux instruments et mécanismes du 
marché financier pour le financement des entreprises publiques et des collectivités locales, et 
appelé les Ministères en charge de l’Education et de l’Enseignement Supérieur, ainsi que les 
medias publics à soutenir les efforts de la Bourse de Tunis pour la diffusion de la culture 
boursière. 

  

 


