
 

 

 
 

 

 
Assemblée Générale Ordinaire : 
Intervention du Directeur Général  

 

« Retrouver notre trajectoire de croissance saine et rentable 
en 2022 » 
Tunis, le 29/04/2022 

 

 
Raoul Labbé de La Genardière, Directeur Général de l’UIB 

 
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter à mon tour la bienvenue à notre Assemblée 
Générale 2022. Comme le soulignait le Président du Conseil d’Administration, l’année 2021 s’est 
révélée encore difficile ; le reflux de la pandémie grâce à l’arrivé des vaccins aura pris plus de 
temps que prévu et l’UIB comme le pays n’auront pas été épargnés. Je voudrais ici à la fois saluer 



 

la mémoire de nos collègues disparus et remercier tous les collaborateurs de l’UIB pour la 
cohésion d’équipe et l’engagement sans faille dont ils ont fait preuve en dépit des circonstances 
difficiles. Ces valeurs nous rendent fier de diriger cette banque et nous oblige vis-à-vis de notre 
personnel et de l’ensemble de nos parties prenantes.   

 

Après cette année 2020 déstabilisante, notre action en 2021 aura été guidée par le souci de 
retrouver notre trajectoire de croissance saine et rentable, de confirmer notre engament dans 
l’économie et dans la société tunisienne, d’adapter nos organisations et processus aux 
opportunités du digital afin d’apporter une meilleure qualité de service à nos clients, et de 
développer notre capital humain. Nos grands axes stratégiques demandent à être amplifiés en 
2022 et au-delà, mais je ne doute pas que la lecture du Rapport sur la gestion de la banque en 
2021 sera de nature à vous démontrer que ces axes stratégiques font sens pour créer davantage 
de valeur, que leur mise en œuvre avance à bon rythme et que notre performance et nos initiatives 
attestent de notre résilience, ce que confirment par un regard extérieur les trophées et 
certifications obtenus par l’UIB au cours de l’année 2021, et sur lesquels nous aurons l’occasion 
de revenir. 

 

 

Nous sommes convaincus que c’est en nous renforçant comme partenaire de confiance de nos 
clients, comme employeur attentif à développer les compétences de son personnel dans le souci 
de l’égalité femmes-hommes, comme facilitateur d’affaires pour les fleurons mais aussi les 
startups de l’économie tunisienne sur le marché local, en Europe et en Afrique en nous appuyant 
sur le réseau de Société Générale, et enfin comme pionnier de la Responsabilité Sociale et 
Environnementale au travers de nos financements à impact et de nos deux Fondations « Arts & 
Culture et « Solidarité & Innovations » que nous incarnerons notre raison d’être : « Construire 



 

ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières 
responsables et innovantes ». 

 

Je vous remercie. 
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