
 

 

 
                  

 

 
 

  Institut de la Banque Centrale de Tunisie

 

Atelier : « Services financiers digitaux :  réglementation et supervision   »
 

Siège de la BCT, les 9 & 10 mai 2017 
 

     Contenu du programme : 
 
    Mardi 9 mai 2017 

08:30 Introduction et bienvenue  

Introduction des participants & Objectifs de l’atelier 

09.00 

 

Tour d’horizon 

Terminologie ; Différences entre paiement électronique, monnaie électronique et compte de 

dépôt ; Modèles types et exemples pays 

10:15 Réglementation de la finance digitale – principes généraux 

Risques et principes clefs ; Régulateurs impliqués 

10.45  Pause 

11:15 

 

Etablissement émettant des comptes de paiement 

Logique et modèles ; Réglementation et limitation des risques 

12.30  Déjeuner 

13.30 Exemple de la Jordanie  

13.50 

 

Agents 

Logique et modèles ; Risques ; Domaines clefs de réglementation  

15.00  Pause 

15.15 Agents (suite) 

Pratiques de réglementation des banques et établissements de paiement opérant avec des 

agents  

Exercice: analyse et maitrise des risques (40 min)  

16:15 Fin de la première journée 

     Mercredi 10 mai 2017 

09:00 Recap & agenda 

09:15 AML/CFT 

Procédure simplifiée de vigilance à l’égard des clients ; Structure de comptes à paliers ; Rôle 

des agents  

10.00  Pause 

10:15 Protection des consommateurs 

11:15 Questions particulières 

Paiement d’intérêt sur les comptes clients ; Assurance des montants déposés ; Interopérabilité  

11:45 Etude de cas  

12:00 Déjeuner 

13:00 Etude de cas (suite) 

13:45  

 

Supervision 

Principes généraux ; Supervision des établissements de paiement ; Supervision des banques et 

établissements financiers non bancaires opérant via des agents ; Organisation institutionnelle 

15.00   Pause 

15:15  Supervision (suite) 

16:00 

16:15 

Discussion (prochaines étapes) et clôture 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier : « Services financiers digitaux: réglementation et supervision   »
 

Siège de la BCT, les 9 & 10 mai 2017 

 

 

 

 

 Objectifs : L’atelier vise à analyser les expériences étrangères en matière d’établissements de paiement et 

d’agents bancaires et non bancaires (modèles économiques, réglementation, risques et supervision des 
établissements de paiement et des agents) et en extraire des enseignements pertinents pour la Tunisie.  
 

 

 Population cible : Cadres des departements de la Banque Centrale de Tunisie et particulièrement de la DG 

Supervision Bancaire, DG Stabilité Financière et Prévention des Risques, DG Caisse Générale et Paiements, DG 

Services Juridiques et Observatoire de l’Inclusion Financière. 

 

 Biographies des animateurs : 
 

Stefan Staschen : Dirige le travail de l'équipe Marchés Inclusifs du CGAP sur la réglementation des services 

financiers digitaux. Avant de rejoindre le CGAP, il a travaillé pendant 15 ans en tant que consultant indépendant 
(CGAP, BFA, GIZ). Il a commencé sa carrière en tant que conseiller pour la GTZ (maintenant GIZ) auprès de la 
banque centrale de l'Ouganda. Stefan a vécu et travaillé pendant 15 ans en Ouganda, au Royaume-Uni, au Kenya et 
en Turquie avant de déménager dans son pays d'origine Allemagne en 2014. Il a une maîtrise en économie de 
l'Université libre de Berlin et un doctorat de la London School of Economics.  
 

Alaa Abbassi : Avocat et membre du conseil d'administration d'Abbassi Law Office, cabinet d'avocats jordanien créé 

en 1962. Avec plus de 25 ans d'expérience en tant qu’avocat d'entreprise, ses domaines de pratique juridique 
comprennent également les services bancaires, les assurances, le travail, les télécommunications, la microfinance, la 
médiation et les litiges. Il travaille comme consultant pour de nombreuses organisations internationales, dont le 
CGAP. Il a participé à des diagnostiques sur l'environnement juridique et réglementaire de l’inclusion financière (Syrie, 
Liban, Jordanie, Irak, Égypte, Yémen, Palestine, Tunisie, Maroc, Algérie, Kirghizistan). Il est conseiller juridique du 
Conseil National des Paiements à la Banque Centrale de Jordanie. Il est diplômé en droit international des affaires de 
l'Université Western Sydney en Australie et de l'Université Mutah en Jordanie.  
 

Nadine Chehade : Représentante du CGAP dans le monde arabe. Elle œuvre à développer les engagements du 

CGAP dans la région et collabore avec différents partenaires incluant les régulateurs, les bailleurs et investisseurs, et 

les associations nationales et régionales. Elle couvre des sujets ayant trait aux politiques publiques, à la recherche et 

à la coordination des bailleurs, avec pour objectif d’améliorer l’inclusion financière. Elle a rejoint le CGAP en 2012, 

avec dix ans d’expérience en banque d’affaires, en conseil et en microfinance. Elle travaillait précédemment en tant 

que Directrice du Développement et de la zone MENA au sein de Planet Rating. Nadine est diplômée de l’ESSEC en 

France.  

Alice Negre : Consultant Cadre pour le CGAP depuis 1997, participe au renforcement de l’efficacité des bailleurs de 

fonds. Particulièrement impliquée en Tunisie, elle a travaillé aux côtés du Ministère des Finances, des bailleurs de 

fonds et des acteurs du secteur autour de la stratégie de microfinance (2011/2014) et des stratégies de 

développement des services financiers digitaux. Auparavant, Alice a créé l’agence de notation Planet Rating puis a 

rejoint la Société Financière Internationale (IFC) pour développer ses outils d’évaluation des banques PME.  

Administrateur nommé par IFC, elle a siégé au Conseil d’Administration de deux IMF, au Cameroun et au Sénégal. 

Elle est diplômée de l’ESCP, Paris, et vit en Angleterre. 

 


