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CURRICULUM VITAE 

1. Nom de Famille: Bellagha (née Ben Cheikh)  

2. Prénom : Selma  

3. Date de naissance: 22 janvier 1965  

4. Nationalité : Tunisienne  

5. Statut : Mariée, 3 enfants  

6. Etudes supérieures:  

Institution 
[ de - à ] 

Diplômes obtenus : 

1984-1987         
Institut national 
agronomique de Tunis 
(INAT)  
(Université de Tunis)             

Diplôme d'ingénieur agronôme    

1987-1989         
Institut National 
Polytechnique de 
Lorraine  (ENSAIA) 
Nancy. France       

Diplôme d'ingénieur  spécialisé en génie des procédés   

1988-1989            
Institut national 
polytechnique de 
Lorraine (INPL) France 

DEA en  biotechnologie et physico-chimie des aliments 

2000-2002       
Institut des hautes 
études commerciales  
Carthage. (Université 
de Tunis) Tunisie 

Master en  Management  

7.  Langues:   

Langue lu parlé écrit 

Français excellent excellent excellent 

        Arabe excellent excellent excellent 

        Anglais bon bon bon 

    

8. Autres compétences:   (notamment informatiques) 

- Microsoft word, Microsoft  excel , Microsoft power point , Microsoft project. 

9.  Fonction actuelle: 

Directeur Général de la société Alternative Capital Partners depuis 

septembre 2006  
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10.  Principales qualifications:   

- Gestion des équipes  d’investissement 

- Analyses financières 

- Mise en place et structuration de financement 

- Evaluation de projet 

- Gestion des participations: Mise en place, analyses de business plan, due 
diligence , évaluation d'entreprises , monitoring des participations , gestion 
des sorties 

- Mesure et reporting de la performance d'un portefeuille 

-  Restructuration financière  

- Gestion de la relation client 

- Membres du conseil d'administration de sociétés dans différents secteurs: 
agro-alimentaire, industries pharmaceutiques, composants automobiles, 
TIC … 

11. Autres Activités  

- Membre du conseil d'administration de l'ATIC (association tunisienne des 
investisseurs en capital),  

 -  Membre du conseil d’administration du réseau entreprendre 

 -   Membre du conseil d’administration de la SOTUGAR en tant que 
représentant      de l’ATIC 

 - Membre du comité  de l'association ASDA  (association de soutien des 
déficients auditifs) 

 

12.  Expérience spécifique: 

- Création et gestion de la société ACP (septembre 2006 à ce jour) société 
de gestion de fonds d’investissement  

- Cofondateur et gestionnaire de la société Univers Invest SICAR, filiale de la 
Banque tuniso koweitienne 
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Expérience professionnelle 

Date localisation Company Position Description 

1990 

1996 

Tunis Stusid bank  Chef de projet Evaluation de projet, analyse financière, suivi d'entreprises, 
restructuration financière  

1997 

2005 

Tunis Banque Tuniso 
koweitienne de 
dévelopement 

Directeur  Gestion d’une équipe d’analystes , création de  deal flow,  évaluation de 
projets, suivi de participations, gestion de la relation client,    

2002 

2006 

Tunis Univers Invest Sicar Président Directeur 
Général 

Private equity, structuration de deals, gestion des sorties 

Depuis 
2006 

Tunis Alternative Capital Patners Directeur Général Gestion de fonds d’investissement (levée de fonds, sourcing et 
structuration des investissements, suivi des participations, gestion des 
équipes…) 

 


