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Hamza Knani
Poursuit ses études secondaires au 
lycée de garçons de Monastir -Bac 
mathématiques-, puis à la faculté 
de droit et des sciences politiques et 
économiques de Tunis où il obtient  
une licence es-sciences économiques 
section gestion.

Il est recruté en 1974 à la Sofiges 
société de participations filiale de la 
STB  où il fera carrière jusqu’en 1994.

Janvier 1994, il  intègre l’ATB 
et relance l’AFC avec le statut 
d’intermédiaire en bourse où il sera 
nommé DGA.

Il est président de l’AIB de 1988 à 
2008, administrateur à la Bourse 
de 1988 à 2006, membre fondateur 
de la BVMT et de la Sticodevam 
l’actuelle Tunisie Clearing.

Il est administrateur à la Sticodevam 
depuis sa création en 1993 et 
devient président de son conseil 
d’administration de 2001 à 2012.

Il effectue plusieurs stages en France 
et en Belgique et suit une formation 
aux US Securities and Exchange 
Commission à Washington USA.

Actuellement, il est consultant 
financier.


