


Vneuron IS A MARKET LEADER IN ADVANCED
TECHNOLOGIES FOUNDED IN 2007

VNEURON RISK & COMPLIANCE
 
is an award-winning comprehensive AML SOLUTION 
provider.
 
It offers a full response to all AML compliance 
requirements through its complete suite Reis™ RCS. 

Reis™ KYC
for full customer 

onboarding 
automation, sanction 
/ PEP screening, and 
Risk-based approach

Reis™ Real-time
Transaction screening 

of domestic 
transactions and 

cross-border 
payments

Reis™ AML
Transaction 

Monitoring for 
suspicious and 

unusual behavior 
detection

Reis™ GTC
Identification of 

American customers  
and FATCA reporting

Our solutions are designed to meet the need to bring agility and flexibility into financial operations. 
From business processes to customer experience we bring you the tools that enable you to take your 
business to the next level.

“REALIZING YOUR DIGITAL POTENTIAL”

REVOLUTIONIZING CUSTOMER EXPERIENCE 

SXP is specifically made to ensure a seamless, 

omnichannel banking experience across various 

digital banking channels, in order to satisfy the ever 

rising customer expectations. Manage the complete 

customer journey with front, middle and back office 

DIGITIZING BUSINESS PROCESSES

Use our low-code platform that relies on state of

the art technologies to enable business processes 

automation and content management.  

Empower business process automation for middle

and back office for a seamless Business-IT alignment.

Our mission is to provide software products and services that combine efficiency with high quality by 
using global standards and proven technologies to contribute to business growth and continuous 
improvement.

A complete and modular web-based 
investment management solution for 

GPs and LPs. 
It covers the areas of asset 

management, venture capital, private 
equity, and investment in real estate, 

infrastructure, and hedge funds.

Fully customizable front-to-back 
solution which covers three main 

domains;
- Risk Management

- Internal control and Audit 
Management

- Policy and Compliance Management

The Spark
Gouvernance
Risk management
& Compliance

Dynamic Assets and Liabilities 
Management (ALM) Framework enabling 
strategic alignment in compliance with  : 

- Enterprise risks appetite (Liquidity 
risk, Foreign exchange risk, Market risk)
- Impact assessment of stress testing 

scenarios.

CONTACT US

Paris  Tunis  Douala  Doha 



Edito

M. Mohamed Vall EL ALEM

Secrétaire Général
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J’ai le plaisir de vous présenter mes sincères vœux pour une 

année 2022 pleine de santé et de prospérité. Que cette 

nouvelle année soit marquée par la fin de la pandémie de la 

Covid-19 qui entrave nos activités depuis deux ans.

Cette pandémie a requis une réadaptation continue de nos 

plans opérationnels.  Néanmoins cela nous a permis 

d’améliorer notre agilité. Elle a également été un formidable 

accélérateur de la digitalisation dans de nombreux secteurs, 

dont en particulier celui des services financiers.

Dans ce contexte, l’Union des Banques Maghrébines a pu 

maintenir un niveau d’activité comparable à celui des années 

précédentes, en dépit des contraintes induites par la 

pandémie, et malgré une baisse significative de ses ressources 

financières.  

Vous trouverez dans ce 5        numéro de notre lettre d’information, « UBM News », un résumé 

des principales activités réalisées au cours de cette période.

C’est ainsi que plusieurs conférences et sessions de formation en ligne ont été organisées sur 

des thématiques d’intérêt pour l’activité du secteur bancaire et financier Maghrébin.

Nous avons également publié la 4    édition de notre rapport annuel sur les secteurs 

bancaires et financiers Maghrébins sous le thème « Banques Maghrébines : Défis et

Opportunités face à la COVID-19».

Par ailleurs, la présence et la visibilité de notre Union sur le plan régional et international a été 

améliorée à travers plusieurs partenariats avec des institutions financières, juridiques 

et technologiques internationales.

Ce bilan important, en dépit des circonstances exceptionnelles, confirme la dynamique que 

connait notre activité depuis 2017, et augure de bonnes perspectives de développement au 

cours des prochaines années au service de notre communauté bancaire Maghrébine.  
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Présentation de L’UBM

L’Union   des  Banques   Maghrébines   (UBM)   a   été   créée   le  
7 Décembre  1990 à l’initiative  des  Présidents des  Banques des 
5    pays  du   Maghreb :   Tunisie,    Algérie,    Libye,    Maroc , et   
Mauritanie.

C’est un organisme régional, à but non lucratif, jouissant de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. Il regroupe 
aujourd’hui la plupart des banques du Maghreb.

Ses activités s’insèrent dans les objectifs fixés par l’Union du 
Maghreb Arabe (UMA). Il a ainsi pour missions principales de 
renforcer la coopération régionale et l’intégration bancaire et 
financière à travers :

Promouvoir et développer l’investissement et la libre 
circulation des biens et des capitaux dans les pays du 
Maghreb.

Développer des services communs aux banques et 
établissements financiers du Maghreb.

Développer des actions de formation et de perfectionnement 
du personnel bancaire 
Maghrébin.

Normaliser et arabiser les concepts de la technique bancaire.

Ses actions concrètes visent à :

L’étude des questions relatives aux activités bancaires et 
financières    et   la    formulation   de    recommandations  aux  
autorités de régulation,

L’harmonisation du cadre légal et organisationnel de l’activité 
bancaire et financière,

La  promotion et la consolidation des relations 
professionnelles avec les institutions bancaires et financières 
régionales  et internationales.
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Ce pôle assure les relations professionnelles avec:

•les Institutions et les Organisations

représentatives des activités bancaires et 

financières hors du Maghreb, en particulier les 

organismes Arabes, Africains et 

Euro-méditerranéens ainsi les organisations 

financières internationales. 

Les thèmes traités par l’UBM font l’objet de 

séminaires, de conférences, de rencontres et de 

journées techniques spécialisées qui sont 

organisées en alternance dans les pays du 

Maghreb avec l’assistance des Associations 

Professionnelles Locales et des banques 

membres.

L'Union des Banques Maghrébines intervient dans quatre pôles:

Ce pôle regroupe toute l'expertise 

professionnelle disponible au niveau maghrébin. 

Dans ce cadre des comités techniques et des 

groupes de travail étudient différents sujets

 d'intérêt pour le secteur bancaire maghrébin.

La mission de ce pôle est de :

•Assurer     la   diffusion    de    l’information    aux 

membres et notamment sur les nouveaux 

produits bancaires    et      les     nouvelles   

réglementations applicables ou en préparation,

•Me�re à la disposition de ses membres un site 

Web et une revue spécialisée.

•Constituer un fichier des experts et des   

compétences maghrébines.

Etudes et activités 

bancaires et financières

Relations internationales

Information et 

Communication

Séminaires   et  rencontres           

techniques

Pôles d’intervention
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Composition du Conseil d’Administration

Directeur Général BEA (ALGERIE) et 

Président de l’Association 

Professionnelle des Banques et des 

Etablissements Financiers d’Algérie

Président   de   l’Association 

des Banques Libyennes 

(LIBYE).

M. Abdulfattah Séghir GHAFFAR

Directeur Général de 

Banque  de  l’Agriculture     et 

du Développement Rural 

(ALGERIE)

M. Mohand BOURAI M. Mareï Moftah ALBARASI

Directeur  Général de Wahda Bank. 

(LIBYE)

M. Othman BENJELLOUN

Président Directeur Général de 

Bank of Africa (Groupe BMCE 

Bank) et Président du 

Groupement Professionnel des 

Banques du Maroc. (MAROC)

M. Mohamed EL KETTANI

Président Directeur Général 

Attijariwafa Bank (MAROC)

M. Isselmou OULD TAJIDINE

Président Directeur Général Banque pour 

le Commerce et l’Industrie et Président de 

l’Association Professionnelle des  

Banques de  Mauritanie 

(MAURITANIE)

          M. Mohamed TAYA

Directeur Exécutif de la Banque 

Al Wava Mauritanienne 

Islamique(BAMIS)(MAURITANIE)

M. Mohamed AGREBI

Directeur Général Banque Internationale Arabe 

de Tunisie et Président de l’Association 

Professionnelle Tunisienne des Banques et 

des Etablissements Financiers (TUNISIE)

M. Ahmed EL KARM

Président du Conseil 

d'Administration de Tunisie 

Leasing & Factoring (TUNISIE)

M. Lazhar LATRECHE

Vice-PrésidentPrésident

Membre Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

M. Mohamed Vall EL ALEM

Secrétaine Général ’Union des 

Banques Maghrébines

Secrétaire Général
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Les Manifestations 

 

 

« Digitalisation des processus et services bancaires : enjeux, défis, approches et outils »

L’Union des banques Maghrébines a organisé un forum bancaire Maghrébin sur le thème 
«Digitalisation des processus et services bancaires : enjeux, défis, approches et outils» et 
ce le 18 Novembre 2021 à Tunis.

Cet évènement a été honoré par la présence de Mr Taieb BACCOUCHE Secrétaire Général de 
l’UMA et il a réuni un grand nombre de dirigeants et hauts cadres des Banques Centrales, des ban-
ques et institutions financières Maghrébines, ainsi que de nombreux partenaires et experts 
internationaux.

Forum Bancaire Maghrébin sur le thème
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Les Manifestations 1     Panel : Enjeux et Défis de la digitalisation des services et processuser

2       Panel : Approches et Outilsème

Etat des lieux

Quels services et processus digitaliser ?

Quelle règlementation

Parcours client 

Protection client 

Risques : cybernétique, Conformité LAB/FT

Stratégie de digitalisation post covid-19

Externalisation des services et processus (IT managed Services)

SAAS (software as a services)

Big Data

Expérience client et Intelligence Artificielle 

KYC

Les thèmes abordés lors du Forum Bancaire Maghrébin sont : 



Workshops 1 sur 

« la Transformation Digitale des 

Banques : Les clés de réussite »

Workshops 2 sur 

« Le rôle de l'ALM dans la gestion des 

risques et l'optimisation de 

la rentabilité : TCI & Stress Testing » 

Workshops 3 sur 

« la valorisation de la Data par l’advanced analytics et l’IA dans la banque :

  La Data-Driven Bank »
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Les Manifestations 

 

 

Monnaies Digitales de Banque Centrale, Stablecoins et Crypto-Monnaies : 

Quelles Stratégies Pour Le Monde Bancaire ?"

Webinaire sur le thème 

L’année 2021 a été particulièrement chargée en annonces de projets divers dans le monde des 

« monnaies digitales » : expérimentations de monnaies digitales de banques centrales (CBDC) en Europe 

et en Chine notamment, ainsi que le développement de monnaies digitales adossées à des monnaies 

nationales (stablecoins) et émises par des opérateurs privés. Les crypto-monnaies, quant à elles, 

continuent de défrayer la chronique, avec récemment la décision du Salvador d’adopter le Bitcoin comme 

moyen  de paiement légal, à côté  du dollar. 

Comment le monde bancaire 

maghrébin doit-il se positionner par 

rapport à cet écosystème en plein

essor ? Les banques doivent-elles 

développer des offres en la matière? 

Avec quelle régulation et quelle

protection des clients ? Quel rôle 

doivent jouer les banques centrales par 

rapport à des monnaies virtuelles ? 

Qu’en est-il au Maghreb ?  
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Les Manifestations 
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Les Manifestations Les Manifestations 

 

« Accompagnement  des MPME Dans La Crise Covid-19 »

Visioconférence sur le thème: 

En partenariat entre l’Union des Banques Maghrébines et le programme RSBP de la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (BERD), un évènement régional de haut niveau sur « l’accompagnement 

des MPME, en particulier dans le contexte de la crise du Covid-19 », a été organisé le 10 juin 2021.

La pandémie de Covid-19 est l’un des plus 

grands défis auquel les décideurs ont été 

confrontés durant ces dernières décennies. 

Cette pandémie a touché la quasi-intégralité 

des pays du globe et a mis à l'épreuve 

les systèmes de santé, les économies et 

les secteurs financiers. La pandémie a accru 

toutes les sources  importantes de risque pour 

le secteur bancaire, en particulier le risque de 

crédit, le risque de liquidité et de marché. 

Les retombées économiques ayant affecté 

pratiquement tous les segments des 

portefeuilles de crédit des banques, l'impact 

de la crise sur les bilans bancaires a été 

considérable.

Les ménages ainsi que les petites, moyennes et grandes

entreprises ont été confrontés à des conditions 

économiques et financières extrêmement difficiles. Les 

organes de supervision bancaire ont annoncé, au cours de 

l’année 2020, des mesures sans précédent d’allégement des 

besoins en fonds propres et une souplesse prudentielle 

face au choc économique, accompagnées d’une 

recommandation aux banques de continuer à apporter un 

soutien financier aux ménages ainsi qu’aux petites, moyennes 

et grandes entreprises viables les plus durement touchées par 

la crise. Ces mesures restent en vigueur et concernent : 

le capital, le risque de crédit, la liquidité, les aspects 

opérationnels et les exigences qualitatives.

Les priorités économiques et prudentielles pour 2021 telles que définies par les différents superviseurs 

bancaires s'appuient sur l'évaluation des principaux risques et vulnérabilités du secteur bancaire. En 2021, trois 

domaines clés - matériellement affectés par la crise actuelle du COVID-19 - feront l'objet d'une attention 

particulière :

La gestion du risque de crédit, La solidité des fonds propres et La gouvernance.

A cette importante conférence ont été invités les dirigeants et hauts cadres des banques et établissements 

financiers, chefs d’entreprises et hauts responsables économiques et financiers maghrébins, ainsi que des 

experts et représentants des institutions financières internationales.
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Les Manifestations 

 

« Banque Digitale et Fintech : Comment Identifier ses Clients à Distance ? »

Webinaire sur le thème 

L’Union des Banques Maghrébines a organisé un  Webinaire sur le thème « Banque digitale et Fintech : 

Comment identifier ses clients à distance ? » et ce le 04 Mars 2021.

L’identification ou « KYC » à distance est strictement 

encadré par la réglementation, dans un écheveau 

qu’il n’est pas facile de démêler, entre règlement 

eIDAS sur l’identité numérique et réglementation 

anti-blanchiment qui ne cesse d’évoluer.   

Dans ce contexte, les acteurs du secteur financier 

doivent trouver des outils adaptés au cadre 

réglementaire, mais aussi offrir un parcours client 

suffisamment fluide et inclusif.

A cet évènement, qui a été animé par des experts de 

haut niveau, ont pris part les dirigeants et hauts 

cadres des Banques Centrales, des banques et 

institutions financières Maghrébines, ainsi que de 

nombreux partenaires et experts internationaux.

L’identification à distance est en plein essor depuis 

la révolution digitale, qui a radicalement bouleversé 

lepaysage du secteur bancaire et financier. La crise 

sanitaire a accentué cette évolution en obligeant les 

banques et tous les acteurs financiers (établissements 

de paiement et de monnaie électronique, 

plateformes de crowdfunding, prestataire de services 

sur actifs numériques ou PSAN, etc.) à offrir un 

parcours entièrement  digitalisé, en commençant par 

la phase initiale, et critique, de l’entrée en relation à 

distance avec un nouveau client. 
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Les Manifestations 
Les Manifestations 

La première Edition de FOREX e-Game

L’Union des Banques Maghrébine et le Forex Club de Tunisie ont organisé la première édition du FOREX 

e-GAME et ce du 18 Au 22 Janvier 2021.

 

FOREX e-GAME est une compétition 

totalement en ligne sur le FX mettant la 

puissance du digital et de l’innovation 

technologique au service de la formation.

Pour la toute première fois, FOREX e-GAME a 

mis en connexion les traders des Salles de 

Marchés des Banques Maghrébines dans un 

environnement amical de compétition plein de 

challenges.
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Les Manifestations 
Les Manifestations 

 

« Développement des Systèmes de Notation Interne, de Crédit-Scoring et de Stress-Testing »

Session de formation Webinaire sur le thème 

Dans le cadre de ses activités de formation 

continue, et en vue de contribuer au 

développement des ressources humaines de 

notre communauté bancaire, l'Union des 

Banques Maghrébines a organisé une session 

de formation webinaire sur le thème 

« Développement des systèmes des notation 

interne, de crédit-scoring et de stress-

testing», du 05 au 07 Juillet 2021.

Cette formation a permis aux participants de 

mieux appréhender les normes prudentielles 

en matière de risque de crédit, et de mieux 

connaitre les techniques de notation interne, 

de crédit-scoring et de stress-testing. 

La session de formation a été animée par un 

expert capitalisant une large expérience 

opérationnelle etacadémique.
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Les Manifestations 
Les Manifestations 

 

« Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance »

Session de formation Webinaire sur le thème 

L’Union des Banques Maghrébines a 

organisé une session de formation

 webinaire sur le thème « Contrôle de gestion 

et Pilotage de la performance », et ce 

du 22 au 25 Février 2021.

Cette formation a visé à doter les participants 

de capacités et méthodes directement 

transposables sur le terrain et permettant, 

entre autres, d’approfondir leur connaissance 

en vue de l’optimisation des différents 

aspects de la fonction du contrôle de gestion 

au sein d’une banque.

Cette session de formation a été animée par 

un expert capitalisant une large expérience 

opérationnelle et académique.
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Les Manifestations 

 

« Principes Directeurs Relatifs à La Gouvernance des Institutions Offrant des Services Islamiques »

Session de formation Webinaire sur le thème 

Dans le cadre de ses activités de formation 

continue, et en vue de contribuer au 

développement des ressources humaines de 

notre communauté bancaire, l’Union des 

Banques Maghrébines a organisé une session 

de formation webinaire sur le thème  

« Principes Directeurs relatifs à la 

gouvernance des institutions offrant des 

services financiers islamiques » du 

08 au 11 Février 2021.

Cette formation a visé à doter les participants 

des connaissances et pratiques relatives aux 

principes directeurs relatifs à la gouvernance 

des institutions offrant des services financiers 

islamiques [à l’exception des assurances 

islamiques (Takaful) et des fonds 

d’investissement islamiques] tels que 

annoncées par la Norme 3 de l’IFSB (Islamic 

Financial Services Board, Malaysia).
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Les Manifestations 

L’Union des Banques Maghrébines a 

publié le 4ème numéro de sa Newsletter 

« UBM News ». Cette édition est 

disponible en arabe et en français sur le 

site web de l’UBM(www.ubmonline.org). 

Les Manifestations 

L’Union des Banques Maghrébines a 

publié le 4ème numéro de sa Newsletter 

« UBM News ». Cette édition est 

disponible en arabe et en français sur le 

site web de l’UBM(www.ubmonline.org). 

4       édition de la Newsletter
ème 

L’Union des Banques Maghrébines a publié le 

4          numéro de sa Newsletter « UBM News ». Cette édition 

est disponible en arabe et en français sur le site web de 

l’UBM (www.ubmonline.org). 

ème 
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Présentation du rapport annuel 2020 sur le thème:

 
« Banques Maghrébines : Défis et Opportunités face à la COVID-19 »

Présentation du rapport annuel 2020 sur le thème:

 
« Banques Maghrébines : Défis et Opportunités face à la COVID-19 »

L’Union des Banques Maghrébines (UBM) a réalisé

son rapport annuel 2020 sur le thème:

« Banques Maghrébines : Défis et Opportunités 

face à la COVID-19 ».Ce rapport annuel 2020 

développe deux parties. La première est consacrée 

aux « Regards sur les économies des pays 

de l’UMA et l’impact de la pandémie de la Covid-19 » 

en insistant sur les évolutions de la conjoncture 

économique et sur la politique monétaire 

et budgétaire des cinq pays du Maghreb. 

Cette partie présente également un état des lieux du 

secteur bancaire maghrébin durant la crise Covid-19 

avec notamment un focus sur les Plans de continuité 

d’activité (PCA) adoptés par les banques 

maghrébines.

 

Une deuxième partie de ce rapport intitulée « Etudes 

et analyses » met l’accent sur l’évaluation de

 la performance durable des banques maghrébines et 

l’étude de l’économie non observée dans la région 

maghrébine avec comme question de fond : 

la digitalisation lutte-t-elle contre l’informel ?

L’Union des Banques Maghrébines (UBM), l'Union du Maghreb Arabe (UMA) et l’African Finance Network 

(AFN) ont lancé un nouveau projet visant à promouvoir l'intégration Maghrébine à travers la réalisation 

de thèses de doctorat et de travaux de recherches sur des projets contribuant à cet objectif.

Dans ce cadre, se poursuit la conclusion de plusieurs conventions de partenariat avec des universités 

Maghrébines.

Lancement d'un projet de promotion de l'intégration Maghrébine 

par la recherche académique appliquée
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