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RENCONTRE TUNISO-ALGERIENNE

Dans un contexte économique national en rémittence qui fait de l’accompagnement des
entreprises une priorité, l’UIB s’investit davantage dans la promotion de ses efforts nationaux
et internationaux.
C’est dans ce cadre que s’est tenu le 16 Novembre un dîner réunissant Mr Bernard David et
Kamel NEJI, PCA et DG de l’UIB, Mr Gérald LACAZE, PDG de Société Générale Algérie
ainsi qu’un collège d’hommes d’affaires et investisseurs Tunisiens.
Le dîner a été l’occasion d’échanger sur la conjoncture économique actuelle ainsi que sur les
perspectives de croissance à moyen à court terme. Un tour de table a également permis de
mettre en exergue les voies de coopération entre les deux pays frères et les possibilités de
développement pour les entreprises Tunisiennes souhaitant étendre leur activité en Algérie.
Présente sur le marché Maghrébin, véritable relais de croissance pour ses clients Corporate,
l’UIB a entériné sa volonté d’accompagner les entreprises souhaitant développer une
stratégie d’expansion régionale, grâce notamment aux synergies avec les filiales
Maghrébines du Groupe Société Générale (Algérie, Maroc, Egypte…). La banque conjugue
son savoir faire à l’international et met à disposition de ses clients une gamme complète de
produits et services afin de les orienter et de répondre à leurs besoins notamment en
financement.
UIB
Banque de référence sur la place financière Tunisienne, l’Union Internationale de Banque
(UIB) est depuis 2002 membres du Groupe Société Générale.
Forte de ses 1300 collaborateurs et d’un fort maillage du territoire, son modèle est celui
d’une banque universelle au service d’une clientèle de Particuliers, Professionnels,
Entreprises et Associations.
Ses équipes accompagnent au quotidien plus de 400 000 clients autour du métier qu’est la
banque de détail.
www.uib.com.tn
Société Générale
Société Générale est un acteur de premier plan des services financiers en France, en
Europe et dans le monde. S’appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le
Groupe emploie 157 000 collaborateurs au service de 33 millions de clients dans 85 pays.
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