
L’ATCF ORGANISE LA 4ÈME ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ DU SECTEUR FINANCIER SOUS LE THÈME : 

L E  S E C T E U R  F I N A N C I E R  F A C E  A U X  M U T A T I O N S

É C O N O M I Q U E S  E T  T E C H N O L O G I Q U E S

du 24 au 26 septembre 2021 

Hôtel Aziza- Hammamet 



UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

La pandémie de la COVID-19 a chamboulé l’humanité sur tous les plans depuis son
apparition dans la ville de Wuhan en décembre 2019. Socialement, la COVID-19 a
contribué davantage à éloigner les hommes contraints au confinement pendant de
nombreux mois. 

Economiquement, elle a eu les pires conséquences sur la production, les emplois et a
compromis l’avenir de nombreuses économies en devenir. Afin de mettre sur pied
une riposte à la hauteur de ce fléau sans précédent, les autorités fiscales et
monétaires de notre pays ont mis sur pied une politique de relance de son économie
avec des fonds divers. 

Notre pays a besoin de mener des actions allant dans le sens de la riposte pour
appuyer une reprise économique durable et résiliente. Par ailleurs, dans notre
nouveau monde technologique, les données occupent une importance vitale et leur
correcte exploitation devient capitale pour le développement des entreprises. 

Les données font face aussi à des risques importants, nécessitant un effort
considérable pour les protéger. 

Parmi les données qui sont exposées aux risques figurent les données personnelles
qui sont très convoitées par les cybercriminels et les fraudeurs qui cherchent à les
avoir pour les exploiter mais aussi pour les vendre. 

D’où la nécessité d’avoir un cadre juridique adapté et des moyens de protection de
pointes pour protéger les données des citoyens et aussi pour doter les entreprises
d’un arsenal adapté pour protéger leurs métiers et leurs données contre toute
divulgation ou usage illicite. 

L’Association Tunisienne pour la Promotion de la Culture Financière ATCF, comme à
l’accoutumé, organise en collaboration avec ses partenaires BCT, APTBEF, FTUSA,
CGA, STB, BNA, BFPME et la BIAT la 4ème édition de l’université d’été du secteur
financier du 24 au 26 Août 2021 sous le thème : 

Le secteur Financier face aux mutations économiques et technologiques
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Les mutations économiques et technologiques auxquelles la Tunisie doit faire
face, 
Etat des lieux et stratégie de l’inclusion Financière, 
La microfinance et la micro assurance, 
La transparence d’information financière au Cœur de la mutation, 
Normes comptables internationales IFRS pour le secteur financier : Enjeux,
Impacts organisationnels et quantitatifs, 
Cyber sécurité et Big Data en entreprise : Enjeux et comment faire face au
développement accru de la cybercriminalité, à la variété des vecteurs d’attaques
et l’espionnage. Comment éviter les pertes causées annuellement par ce créneau, 
Les données : l’indispensable levier, 
L’importance de la Protection des données personnelles, 
La nécessité du produit assurantiel pour la couverture des cyber-risques. 

Durant cette manifestation, notre association va mener une réflexion pertinente,
convaincante avec des experts talentueux de haut niveau qui ont des compétences
certaines, l’expertise nécessaire et l’expérience du terrain afin d’éclaircir et de baliser
le chemin pour aider notre économie à sortir de son cercle vicieux vers un cercle
vertueux grâce à une vision globale et futuriste, une réflexion stratégique et
constructive qui mise sur l’importance du capital humain, les évolutions économiques
et technologiques , la transparence de l’information financière et l’importance et la
protection des données. 
Ainsi, un programme varié a été élaboré par le comité d’organisation qui se concentre
sur les thèmes liés entre autres aux activités des banques, PME, compagnies
d’assurance et chercheurs tels que : 

Mettre en réseau les différents acteurs de l’écosystème régional et national,
 Profiter de l’expertise et l’expérience des intervenants dans différents domaines, 
Apprendre à partir des échanges constructifs dans les différents panels, 
Interagir avec les différentes interventions et demander des éclaircissements concernant les points qui vous paraissent
ambiguës, 
Elargir votre réseau afin de nouer probablement des relations professionnelles futures.

Objectif de la manifestation 

Pourquoi participer à cet événement ? 
Notre événement est destiné principalement aux cadres financiers, chefs d’agence, directeurs régionaux, responsables des
directions informatiques et système d’information, banquiers, assureurs, cadres de microfinance, les autres cadres du secteur
financier, professeurs, chercheurs des laboratoires d’enseignement supérieur, PME, PMI startup, porteurs d’un projet de Recherche
et Innovation etc…



A ceux qui veulent connaître les mutations technologiques, économiques et
concernant le capital humain et ce, afin de voir une nouvelle Tunisie de demain, 
A ceux qui veulent découvrir, l’état des lieux de l’inclusion financière en Tunisie
et spécifiquement les nouveautés concernant les dossiers de microfinance et de
micro-assurance, 
A ceux qui veulent connaitre le taux d’avancement de l’implémentation des
normes IFRS dans le secteur financier et surtout le retour d’expérience des
experts qui ont travaillé sur ce sujet, 
A ceux qui veulent connaitre le volet big data et l’importance de la protection
des données personnelles et de la cybersécurité,
A ceux qui veulent découvrir le volet pratique de la gestion de cyber-crise à
travers l’organisation d’un exercice de simulation afin de démontrer l’ampleur
de tel abus sur les données et pour les sensibiliser sur l’importance de la
préparation et de la formation en cybersécurité. 

Ainsi, il est intéressant à : 

Ne ratez pas l’occasion d’assister à cet événement qui
aura lieu du 24 au 26 septembre 2021 à l'hôtel Aziza
Hammamet Nord. 

Les places sont limitées (Premier inscrit-Premier
servi). 

Tél : 55 620329 / 79730600

E-mail : aljamia2015@gmail.com


