
  Institut de la Banque                                                معهـــــــــــد
البنــــــــــك  

 

Séminaire sur :   « la Pension livrée » 
 

 Intervenants:  
                                                                                                                              

  Mr Mohamed SKIMA ; Directeur du Contrôle et de l’Analyse des Marchés à la Direction 
Générale de la Politique Monétaire de la Banque Centrale de Tunisie.  

 

  Mme Boutheina NASRA ; Chef du Département des Operations à Tunisie Clearing 
  Date & lieu: 2 jours : les 27 et 28 mai 2015 au siège de la Banque Centrale de Tunisie. 

 Horaire de travail: de 8h30’ à 13h30’.  
 

 Contenu du programme  
                      

                     Journée du 27 mai 2015 
8h15  8h45  Accueil des participants & Ouverture du séminaire ; 

 
8h45 10h45 

 
Intervention de  
Mr  Med SKIMA 

(B.C.T) 

Définition de la pension livrée et de ses caractéristiques ; 
Cadre juridique et réglementaire : loi n° 2012-24, circulaire de la BCT n°2013-05,  

    accord-cadre-type ; 
Les utilisateurs de la pension livrée : banques, OPCVM, Trésor public, BCT… 
Les valeurs servant de support à la pension livrée ; 
Intermédiation de la pension livrée ; 
Reporting de la BCT. 

10h45 11h15  Pause-café ;       
 

11h15 13h15 
 

Intervention de  
Mr  Med SKIMA 

(B.C.T) 

Montage financier de la pension livrée ;   
Procédures de régularisation des retards de règlement ou de livraison ; 
Rappel sur le calcul obligataire : valorisations des titres de la pension livrée  

    (BTA, BTCT, BTz) ; 
Méthodes de calcul des taux de rendement ; 
Méthode de réduction des risques : marge initiale de sécurité, les appels de marge; 
Méthode de calcul du solde de résiliation. 

13h15 13h30  Débat général et clôture de la journée. 

                      Journée du 28 mai 2015 
8h30   8h45  Ouverture du séminaire ; 

 
8h45 10h45 

 
Intervention de  

Mme B. NASRA 
(Tunisie Clearing) 

Rôle de Tunisie clearing dans le marché des pensions livrées ; 
Dénouement des pensions livrées selon la procédure de livraison contre 

   paiement (LCP) ; 
Portail de Tunisie clearing réservé aux déclarations des pensions livrées : 

   opérations intra et opérations inter ; 
Les méthodes de régularisation des suspens ; 
Reporting à la BCT. 

10h45 11h15  Pause-café ;       
 

11h15  13h15 
 

Intervention de  
Mr Med SKIMA 

(BCT) 

Les cas de défaillances ; 
Les avantages juridiques : inopposabilité aux tiers, la compensation des soldes… 
Les substitutions ; 
Les stratégies ; 
Cadre comptable ; 
Cadre fiscal ; 
Autorités de contrôle : BCT, CMF. 

13h15 13h30  Débat général et clôture du séminaire. 
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