
    Institut de la Banque                                        معهد البنك 
 

Séminaire portant sur : 

« FFoonnddeemmeennttss  eett  nnoouuvveeaauuttééss  aappppoorrttééss  eenn  mmaattiièèrree  

ddee  RRèègglleemmeennttaattiioonn  ddeess  CChhaannggeess  eenn  TTuunniissiiee  »»  
 

BCT, les 24 & 25 mai 2017 
 

 Objectifs : 
  

 Rappel des principes fondamentaux de la réglementation des changes en Tunisie, de la notion de 
résidence et des conditions d’importation et d’exportation par les voyageurs des moyens de paiement 
libellés en devises. 
 Nouveautés en matière de procédures d’exportation par les voyageurs de moyens de paiement 

libellés en devises et obligations des intermédiaires agréés en la matière : L’autorisation d’exportation de 
devises en espèces ou par chèques. (Circulaire n° 2016-10 du 30 décembre 2016) 

 Nouveautés concernant les procédures d’exécution par les intermédiaires agréés des transferts  au 
titre des opérations courantes.(circulaire n° 2016-09 du 30 décembre 2016) 

 Nouveautés concernant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des allocations pour voyages 
d’affaires.(circulaire n° 2016-08 du 30 décembre 2016) 

 

 Population cible : 
  

      Responsables chargés des services bancaires étrangers et du contrôle de conformité. 
  

 Intervenants : 
 

Brahim Binous ; Chef de l’Equipe d’Inspection des Operations de Change à la BCT ; 
Ridha Douma ; Inspecteur Principal à l’Inspection des Operations de Change à la BCT ;  
Mohamed Amine Rekik ; Adjoint au Directeur des Operations de Transferts Courants à la BCT. 

      

                   Première  Journée  

8h15  8h45  Accueil des participants & Ouverture du séminaire ; 
 

8h45 10h45 
Séance 1  

 
Par Mr Brahim Binous  

1-Concepts fondamentaux de la règlementation des changes. 
2-Notion de résidence sur le plan change : régimes général et particulier. 
3-Conditions d’importation et de réexportation des moyens de paiement 

libellés en devises par les voyageurs et obligations des intermédiaires 
agréés en la matière. 

10h45 11h15  Pause-café ;       
 

11h15 13h15 
Séance 2  

 
Par Mr Ridha Douma  

 

4-L’autorisation d’exportation des devises en espèces (circulaire n°2016-10) 

5-Conditions de réalisation des transferts relatifs aux transactions courantes 
des entreprises et des particuliers.  
Nouveautés apportées par la circulaire n°2016-09. 

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

                Deuxième   Journée  

8h30   8h45  Ouverture du séminaire ; 

8h45 10h45 
Séance 3 

 Par Mr  Ridha Douma  

6-Conditions de réalisation des transferts relatifs aux transactions courantes 

des entreprises et des particuliers.  (suite) 

Nouveautés apportées par la circulaire n°2016-09. 

10h45 11h15  Pause-café ;       

11h15  13h15 
Séance 4  

Par Mr Mohamed 
Amine Rekik  

7- Aperçu sur les transferts à titre de frais de séjour en général. 

8-Les allocations pour voyages d’affaires. 

 Nouveautés apportées par circulaire n°2016-08 

13h15 13h30  Débat général et clôture du séminaire. 

  


