Tunis, le 08 mai 2018

L’UIB poursuit sa série de rencontres avec les Entreprises et les professionnels
La dynamique d’intensification de la relation client, notamment vis-à-vis des clients Entreprises et
Professionnels, ne ralentit pas à l’Union Internationale de Banques en ce mois de mai 2018. En effet,
l’UIB a poursuivi ses actions d’accompagnement de ses clients PME et Professionnels, entamés déjà
depuis la fin de l’année dernière, en organisant, en partenariat avec Proparco, deux nouvelles éditions
de ses journées d’information et de formation financière et commerciale à destination des Entreprises
et des professionnels : « Les Journées PME by UIB » et « Les journées PRO by UIB » ;
respectivement à Sfax le 03 mai 2018 et à Nabeul le 07 mai 2018.
Ces deux journées ont permis à chaque fois de partager avec les clients et partenaires invités une
somme d’informations et d’analyses en lien avec le cadre réglementaire tunisien des investissements
et de la fiscalité, les divers mécanismes d’appui aux PME et aux professionnels ainsi que les
fondamentaux de la finance et de la gestion de l’entreprise. Elles ont également permis aux
formateurs de répondre à leurs questionnements et de leur apporter les éclaircissements nécessaires
par rapport à leurs préoccupations actuelles dans un environnement complexe qui nécessite des
adaptations permanentes.
Cette dynamique ne va pas s’arrêter pas en si bon chemin puisqu’une dizaine d’autres journées de
formation à destination des PME et des professionnels sont prévus pour le deuxième semestre 2018,
à Sousse, Kairouan, Béja ou encore à Tozeur ; de manière à faire bénéficier le maximum de
participants à travers tout le territoire national de l’expertise et des conseils de la banque en matière
financière et de favoriser le développement régional tunisien.
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