
 

 

Institut de la Banque  معهد البنك                                                       

 

Séminaire sur le thème : 

« Résolution des banques en difficultés 

 et stabilité financière» 
-Siège de la BCT, le 25 avril 2017- 

   

 Objectif : 

 Contribuer à l’échange d’expérience dans les domaines de la prévention des difficultés et de  

la résolution des établissements de crédit et leurs interactions avec la stabilité financière.  
 

 Intervenants : 

 Mr.  Hedi JEDDI, responsable du secteur Stabilité Financière et Supervision Prudentielle à 

l’Institut Bancaire et  Financier International «IBFI» de la Banque de France. 
 

 Mr Nabil LAADHARI ; Sous-Directeur de l’Analyse Macro-financière à la Direction 
Générale de la Stabilité Financière & Prévention des Risques à la BCT. 

 

 Mr Mourad KHAZRI ;  Chef du Service de la Surveillance Permanente A1 à la Direction 

Générale de la Supervision Bancaire à la BCT. 
 

 Mme Manel DELHOUMI ; Chef de Service Principal au Service de la Règlementation et 
des Relations avec les Organes de Supervision à la Direction Générale de la Supervision 
Bancaire à la BCT. 

 

 Modérateur : 

 Mr Nabil FELFEL ; Adjoint au Directeur de la Surveillance Permanente à la Direction 

Générale de la Supervision Bancaire à la BCT. 
 

a   b

 Contenu du programme

8h30  9h00  Accueil des participants & Ouverture du séminaire ; 

9h00 10h00 
 

Séance 1 

 

 Aspects financiers de la prévention, de la gestion de crise et de la 
     résolution des établissements de crédit ; 

      Par Mr.  Hedi JEDDI (IBFI-BdF). 

 
10h00 11h00 

 

Séance 2 

 

 La prévention et la gestion des crises financières dans le cadre de 
     la nouvelle loi de la BCT ; 
 

      Par Mr.  Nabil LAADHARI (BCT) 

11h00 11h30  Pause-café ; 

11h30 12h30 
 

Séance 3 

 

 Les dispositifs juridiques de prévention et de résolution des 
     établissements de crédit en France et en Europe ; 

      Par Mr.  Hedi JEDDI. 

12h30 13h30 
 

Séance 4 

 

 Le cadre légal et opérationnel pour la résolution bancaire 
     en Tunisie. 

      Par Mr  Mourad Khazri & Mme Manel DELHOUMI (BCT).  

13h30 13h45  Débat général et clôture de la journée. 
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