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Le Sommet Bancaire Maghrébin 

5 pays

5 banques centrales

180 banques et établissements financiers

5 sociétés de monétique

« Evolution de l’Activité Bancaire: 
Défis et Perspectives pour les 

Banques Maghrébines »

• Quelle sera la banque Maghrébine de demain

• La digitalisation de la banque : les évolutions réglementaires et la transformation 
de la banque traditionnelle et des réseaux bancaires.

• Quels nouveaux services grâce au Big Data, Blockchain, IA, et autres innovations

• Banques et intégration économique du Maghreb : défis et perspectives 

• Implications de la conformité aux nouvelles normes internationales de lutte anti-
blanchiment d’argent pour les banques du Maghreb

• Quelle place pour la finance islamique dans le paysage financier Maghrébin

Sous le Haut Patronage de 

S.E. Mr Marouane EL ABASSI
Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie



A propos de l’Union des Banques Maghrébines

L’Union des Banques Maghrébines (UBM) a été créée le 7 Décembre 1990 à l’initiative des Présidents

des Banques des 5 pays du Maghreb : Tunisie, Algérie, Libye, Maroc, et Mauritanie.

C’est un organisme régional, à but non lucratif, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie

financière, qui regroupe aujourd’hui la plupart des banques et établissements financiers du Maghreb.

Ses activités s’insèrent dans les objectifs fixés par l’Union du Maghreb Arabe (UMA). Il a ainsi

pour missions principales de renforcer la coopération régionale et l’intégration bancaire et

financière par :

 l’étude des questions relatives aux activités bancaires et financières et la formulation de

recommandations aux autorités de régulation,

 l’harmonisation du cadre légal et organisationnel de l’activité bancaire et financière,

 la promotion et la consolidation des relations professionnelles avec les institutions bancaires et

financières régionales et internationales.

Ses actions concrètes visent à :

 promouvoir et développer l’investissement et la libre circulation des biens et des capitaux dans les

pays du Maghreb,

 développer des services communs aux banques et établissements financiers du Maghreb,

 développer des actions de formation et de perfectionnement du personnel bancaire Maghrébin.
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Président du Groupement Professionnel des Banques du Maroc
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Président du Directoire, Amen Bank (Tunisie)

Président de l’Association Professionnelle Tunisienne des banques 

et des Etablissements Financiers

M. Habib Ben Hadj Kouider Directeur Général, Banque Nationale Agricole (Tunisie) 

M. Rachid Metref
Président Directeur Général, Caisse Nationale d’Epargne et de 

Prévoyance (Algérie) 

M. Mohamed Krim
Président Directeur Général, Banque de Développement Local  

(Algérie)

M. Jamel Taieb Abdulmalek
Président du Conseil d’Administration, Bank of Commerce and 

Development (Libye)

M. Mohamed El Kettani Président Directeur Général, Attijariwafa Bank (Maroc)

M. Isselmou Ould Tajidine

Président Directeur Général, Banque pour le Commerce et 

l’Industrie 

Président de l’Association Professionnelle des Banques de 

Mauritanie (Mauritanie)

M. Mohamed Taya
Directeur Exécutif Banque Al Wava Mauritanienne Islamique (BAMIS)  

(Mauritanie)
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Secrétaire Général M. Mohamed Vall El Alem

Opportunité de Sponsoring et Espace d’Exposition

L’Union des Banques Maghrébines vous offre une opportunité unique pour rencontrer les 

décideurs bancaires et financiers maghrébins et promouvoir les produits et services de votre 

société. Un ensemble de prestations sur mesure sont proposées pour atteindre cet objectif. 

Merci de contacter l’UBM :
Tel :+216 70 131 380 & +216 70 131 381

Fax : +216 71 904 324

E-mail : info@ubm.org.tn & thsouissi@ubm.org.tn


