Séminaire
Avec l’Appui de la Banque Centrale de Tunisie
et sous le Haut Patronage de Monsieur Mehdi
JOMAA, Chef du Gouvernement
Lieu : Hôtel Novotel, Mercredi, 5 Mars 2013

L’Entreprise Tunisienne Face aux Nouvelles
Exigences de Transparence et d’Intégrité : Quelles
Démarches et Quelles Solutions

Invitation Programme
8 :30 : Accueil des Participants
9 :00 :Séance d’Ouverture:
- Allocution de bienvenue et Introduction des Objectifs du Séminaire Par
M : Kamel Ayadi ( 20min): Représentant du Global Infrastructure AntiCorruption Centre, région MENA
- Allocution de Monsieur Habib Ben Saad (10min), Président de
l’Association Tunisienne des Banques et Etablissements Financiers et PDG
de la Banque de Tunisie
- Allocution de M :Abdelaziz Derbal (10 min)Président de la Fédération
Tunisienne des Sociétés d’Assurance (FTUSA)
- Allocution de M : Hafedh Gharbi (10 min), Président du Comité général des
Assurances (CGA),
- Intervention de M : Chedly Ayari, Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie
- Allocution d’ouverture de M :Mehdi JEMAA, Chef du Gouvernement

*Pause

11 :00 :Deuxième Séance :
11 :10- Politiques et Stratégies de Gestion de l’Intégrité dans les
Entreprises Publiques : Par Le Ministre chargé de la Gouvernance et
la Lutte Contre la corruption
11 :30 - Gestion de la Conformité et Stratégies de lutte Contre le
Blanchiment d’Argent, par Mme Nadia GAMHA, Directrice
Générale de la Supervision Bancaire
11 :50 -Programme de Conformité et Gestion de l’Intégrité et de la
Transparence dans les Etablissements Bancaires’’, Par M : Kamel
Néji PDG de l’UIB
12 :10---12 :30—Discussions
12 :30---13 :30—Table Ronde Présidée par ………….

Stratégies et Politiques de Gestion de l’Intégrité et de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises : Témoignages
d’entreprises : Etap - STEG—Shell— Groupe Chimique—
Siemens—CITI Bank-UIB

*Un Workshop de Formation de 3 Jours aura lieu autour de la même

thématique immédiatement avant le séminaire, soit les 3, 4 et se poursuivra le
5 Mars. Cette formation est destinée aux cadres des entreprises publiques et
privées, des banques et des assurances et en particulier ceux qui travaillent
dans les domaines en rapport avec la transparence et l’intégrité, les
responsables chargés des programmes de conformité, de la RSE , de l’éthique,
et des cellules de gouvernance et lutte contre la corruption, ainsi que de
l’approvisionnement, des achats, des appels d’offres, de la vente et du
marketing, de la gestion des projets, de la gestion commerciale, de l’audit et
société civile. La formation est animée par 8 experts tunisiens et étrangers.
contact pour s’inscrire à la conférence et la formation : Tél 54180283 ou
envoyer la liste des participants par un émail au imeleadership@gamil.com ou
Fax71905696

