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Chères adhérentes de Féminin by UIB,
Notre association a voulu réunir, à l’occasion de cette
journée internationale de la femme, des femmes
exerçant dans divers domaines : financier, culturel,
artistique, entrepreneurial, journalistique, consulting…
pour illustrer la diversité et la richesse de leurs parcours
et la place qu’elles occupent dans notre société.
Ces femmes qui ont relevé, tout au long de leurs
parcours, divers défis avec courage et détermination. Je
suis convaincue que la place des femmes dans une
société est un authentique marqueur du niveau réel de
développement.
C’est pourquoi notre Banque et l’association « féminin
By UIB » ont toujours veillé à entretenir une relation
étroite avec les femmes, pour les écouter, les
encourager et les accompagner, le cas échéant, dans
leurs projets de développement personnel.
Nous remercions, à cet effet, notre Directeur Général,
Monsieur Kamel NEJI qui, dans un environnement en
perpétuelle évolution, n’épargne aucun effort à leur
donner les mêmes chances que les hommes et qui a
toujours veillé à assurer leurs droits , croyant ferme en
leur capacité à réaliser, à entreprendre et à bien réussir
les projets qui leur sont confiés et continue à leur
accorder les mêmes chances que les hommes à accéder
aux postes de responsabilité.

Nous devons encore doubler d’efforts et continuer
à agir avec détermination de manière à ce que
personne n’ose songer nous coller demain l’étiquette
de femmes insuffisamment entreprenantes et
faiblement créatrices de valeur.
Nous sommes appelées à œuvrer pour mériter les
évolutions de carrière et à changer la donne, pour que
notre société ne conjugue plus les vertus et les talents
uniquement au masculin. Il faut que l’égalité ne reste
plus au stade déclaratif, une égalité qu’il nous revient
de la consacrer au quotidien de manière à réaliser nos
fortes ambitions en termes d’un surcroit
d’épanouissement personnel et professionnel, qui
passe pour beaucoup d’entre vous par l’accès aux
postes les plus élevés dans l’échelle d’encadrement.
Telle est notre AMBITION chez Féminin by UIB.

Ilhem BOUAZIZ
Présidente de Féminin by UIB
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Des mots pour Elles
Chères Mesdames,

J

e voulais, à l’occasion de la journée mondiale des
femmes, rendre hommage à chacune d’entre vous. Je
tenais à remercier, également, votre association Féminin
By UIB pour son aimable invitation. Votre présence en dit
long sur votre amour de l’UIB, amour que nul n’oublie. Vous
les femmes ; vous êtes un atout pour l’UIB et pour la
Tunisie. Vous vous êtes constamment montrées à la
hauteur des enjeux et des attentes. Vous avez fait bouger
les frontières de manière à ce que l’UIB soit, aujourd’hui,
dans le radar des banques les plus performantes, les plus
chaleureuses et l’une des plus attachantes.
J’ai eu raison de croire en vous. Grâce à vous, l’UIB,
dans sa version actuelle, séduit. Grâce à vous, l’UIB est,
présentement, plus résiliente et moins vulnérable. Elle a
avancé dans tous les classements et le mérite vous en
revient. Vous avez eu l’énergie pour faire bousculer les
totems et ouvrir de nouveaux horizons à votre banque qui
figure, désormais, sur la 1ére marche du podium des
banques tunisiennes au plan de la rentabilité des fonds
propres.
Je retrouve fortement tracée, dans ce bilan, votre
empreinte. Vous vous êtes toujours rangées du côté de
celles qui parlent peu mais qui agissent toujours avec
efficacité et agilité. Vous avez, aussi, le mérite de réunir,
autour de vous, des femmes et des hommes pour écrire
une nouvelle page de l’histoire de notre banque. Votre
mérite est d’avoir, également, pris conscience, très tôt, que
l’homme est l’autre racine de cette belle histoire, la plus
réussie du secteur bancaire tunisien.
L’histoire de l’UIB, qui est la vôtre, doit être racontée
avec fierté et vérité. Votre quotidien est à l’abri de toute
forme d’injustice de l’homme envers la femme et lorsqu’une
femme de l’UIB nous parle, nous l’écoutons et nous
acceptons aisément ses jugements, ses appréciations et
ses idées car, pour vous les femmes, entre le oui et le non,
il n’y a point de place pour la compromission.
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Des mots pour Elles
Témoignage irrécusable. Depuis 2008, il n’y a
guère de bienfait, voire de progrès au sein de notre
banque, où une collaboratrice ne soit entrée pour
quelque chose. Vous êtes la couronne de l’UIB.
Vous êtes capables de donner le moment de
l’infini. J’aime votre vivacité, votre intelligence,
votre courage et j’apprécie éminemment votre
délicatesse. Votre avenir peut être meilleur dans
bien de domaines que l’homme car vous flottez
moins, vous hésitez peu, en un mot vous êtes
femmes.
Vous êtes, dans votre diversité, les actrices de
la banque de demain. Vous êtes porteuses d’une
vision moderniste de notre métier, celle qui nous
permettra de protéger et de raffermir les résultats
de notre banque qui ne vont pas arrêter leur
course en 2017.

Vous avez l’instinct féminin de savourer la
singularité de chaque instant, d’en détecter
l’importance et d’en faire le meilleur.
Vous êtes habitées par cette tendance innée et
puissante de vivre chaque moment comme si il
était le dernier. Vous avez l’art et le talent de
construire et de nourrir une grande ambition pour
votre banque et de faire tout pour laisser la
meilleure trace possible dans une banque que
vous auriez aidé à être encore plus chaleureuse,
plus accueillante, plus attachante et plus vivante
pour vous et pour les autres.
C’est votre belle manière, Chères Mesdames,
de continuer à exister dans le souvenir
reconnaissant de nous tous.
Kamel NEJI
Directeur général

Vous savez, aujourd’hui, ce qu’on a pu faire
ensemble et ce que nous pouvons faire ensemble
demain. Vous avez le mérite d’avoir créé un effet
de souffle, d’avoir redonné des couleurs à votre
banque et d’avoir pris conscience de l’inévitabilité
de la métamorphose continue de notre modèle.
Je sais pouvoir compter sur votre capacité
collective à défendre notre bilan, à protéger nos
valeurs communes et à continuer à faire bouger
les lignes.

Infographie – Les Femmes à l’UIB
% de femmes dans le personnel
d’encadrement de l’UIB

55 %

57 %

% des femmes dans l’effectif de l’UIB
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348
Femmes recrutées depuis 2008

Cultur’Elles

L’ouverture de la cérémonie, par Féminin by

Aussitôt ovationnée par les 400 convives présents à la

UIB, à l’occasion de la fête internationale des
femmes, s’est faite à l’unisson des voix du chœur
de l’UIB, sous la direction Mme Rihab SGHAIER. La
jeune chorale ANGHAM, a choisi la date
symbolique du 8 mars 2017, pour son premier
récital de l’année 2017.

cérémonie, les femmes de l’UIB ont donné de la voix,
avec deux solos de Senda Tounsi (dans un registre
tunisien) et Asma Bahia avec une émouvante
interprétation du tube d’Adèle, Rolling In The Deep.

Inscrivant

La culture, toujours, à l’honneur. Un hommage a

la place de la femme de dans
l’histoire de l’UIB, les noms de toutes les
collaboratrices ont étés gravés, dans une œuvre
calligraphique réalisée par le peintre Ali Znaidi, à
l’occasion de la journée du 8 mars 2017.

été rendu à la jeune et talentueuse peintre Fatma
Khdeher, 19 ans. Son témoignage émouvant est venu
parachever la présentation de ses deux toiles, qui
viennent compléter la riche collection d’Art de l’UIB,
riche près de 300 œuvres.

U

ne surprise, et non des moindres, a été réservée aux femmes de
l’UIB, à l’occasion de leur fête : l’annonce d’un projet de taille qui sera porté
par le ténor tunisien, Hassen DOSS. La composition et l’enregistrement, en
compagnie des choristes de l’UIB d’un Hymne d’Entreprise. L’émotion était
à son comble quand le Ténor a chanté pour elles, La donna è mobile.
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Témoignages au pluri’Elles

La

XIVème rencontre des Femmes de
Méditerranée a été organisée en partenariat avec
l’association Féminin by UIB. L’objectif de nos
rencontres est de traiter des problématiques de
notre région…et surtout jeter des ponts entre les
deux rives de la méditerranée. Notre ambition est
de construire par les femmes et pour les femmes
des havres de paix et de sécurité. Nous avons
aussi pour objectif de créer des réseaux avec des
liens forts, comme ceux tissés avec les membres
de l’association Féminin by UIB.

est d’avoir un rêve, d’y croire et de tout mettre en
œuvre pour le faire aboutir. Les défis sont quotidiens
pour assoir sa place et la garder. Pour une femme
entrepreneure, c’est une vigilance au quotidien
Najla Chaabane
Fondatrice MFI
Femme Entrepreneure de l’année 2016

Il

Sana Ghenima
Présidente de l’association
Femmes et Leadership

Le partenariat entre ATVESOS et UIB a vu le jour en
2010 et a pris différentes formes dans une logique de
forte proximité : parrainage de 4 maisons dans nos
différents villages, organisation d’opérations de collecte
de dons dans le réseau UIB et des moments de partage,
d’échange et de convivialité entre les collaborateurs
UIB et les enfants de nos différents villages.
Yosra Chaïbi
Présidente ATVESOS

La principale compétence d’une femme entrepreneure

a suffi d’une seule visite à la ferme
thérapeutique pour que le partenariat entre Gaïa et
l’UIB s’installe. Ce dernier a pris plusieurs formes, le
partage d’une journée mémorable, au cours de
laquelle, plus de 100 collaborateurs UIB ont partagé des
moments forts avec les jeunes de la ferme, leur offrant,
en plus, un don, qui leur a fait grandement plaisir. L’UIB
a été également partenaire de GAÏA pour l’opération de
collecte de dons « journée de rêve ». Le partenariat
s’est étendu avec un accès à la Fondation Société
Générale avec un don pour la construction d’un centre
culturel.
Leila Gasmi
Présidente de l’association GAÏA

À l’occasion de la journée internationale des femmes, le partenariat entre
la Fondation Solidarité & Innovation et ATVESOS a été reconduit pour une
durée de cinq ans. Le partenariat englobe en plus du volet solidaire, la
dimension innovation au profit de l’insertion des jeunes.

La cérémonie du 8 mars 2017, était l’occasion de rendre hommage à
toutes les femmes de l’UIB et en particulier à celles qui ont fait son histoire.
Madame Mounira Zouhir, 91 ans et doyenne des retraitées de l’UIB, a été
fortement saluée, à l’occasion de cette cérémonie.
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Cher Si Kamel,
Il nous tient particulièrement à cœur
de vous renvoyer une partie infime de la
bienveillance que vous avez manifestée à
l’égard de toutes les femmes de l’UIB en
une journée aussi particulière et
importante, que celle du 8 mars.
Votre discours si passionné et votre
engagement si manifeste à notre égard,
nous ont touchés au plus profond de nos
âmes, et ont joué le rôle de catalyseur
pour notre motivation et notre croyance
profonde que nous sommes des actrices
confirmées du changement. Grâce à vos
marques de respect profond pour ce que
nous sommes et ce que nous réalisons,
nous ne pouvons que relever les défis
avec créativité, conviction et humilité.

Nous tenons à partager, également,
avec vous la fierté remontée par nos
collaboratrices
à
travers
leurs
commentaires
et
leur
multiples
demandes d’adhésion à la page
FACEBOOK de l’Association depuis la
cérémonie du 8 mars 2017. Un partage
qui se fait en toute convivialité et avec
bienveillance, pour rester dans le cercle
vertueux de bienveillance que vous avez
bien voulu commencer à tracer.
Toutes les Femmes de l’UIB

Infographie – Féminin by UIB
% d’adhérentes dans le personnel
féminin de l’UIB

21 %

36 %

% d’adhérent(e)s dans
l’effectif de l’UIB

4%
% d’adhérents dans le personnel
masculin de l’UIB

AHDÉSION @ Féminin by UIB

Pour adhérer ou renouveler son adhésion à l’association Féminin by UIB, il vous suffit d’effectuer un
virement de 50 TND au nom de l’association Féminin By UIB sur le compte ci-après : 1200093004750 48
et d’envoyer une copie scannée du virement exécuté à l’adresse suivante : fatma.louhichi@uib.com.tn
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Féminin by UIB – Rétrospective 2016
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