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FACULTE DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION DE NABEUL 

 

 

Banques et institutions 

financières  

Responsable pédagogique : Meryem BELLOUMA  

 

 

Contenu du cours  

 
Le système financier, est un système intrinsèquementinstable. Il se présente 

comme la courroie de transmission de la politique monétaire à l’ensemble de 

l’économie. L’objet de cours est d’énumérer les institutions financières et de 

montrer leur rôle dans la collecte de l’épargne, l’investissement et le 

financement. De même, nous montrerons l’évolution du système bancaire tunisien, 

afin de mettre en valeur ses caractéristiques. Il est présenté comme exemple 

pour distinguer la régulation des structures de celle du comportement.  

 

 

Objectifs généraux du cours 

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure :  

 

 De comprendre le rôle des institutions financières 

 D’évaluer leur contribution dans les activités financières 

 De cerner la différence entre les différentes institutions financières 

Objectifs spécifiques du cours 

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure : 

 D’identifier les institutions financières bancaires et non bancaires 

 De définir leur rôle et leurs caractéristiques  



2 
 

 De cerner les objectifs de la réglementation bancaire et financière 

 

 

 

Enseignement/Méthode 

 Exposé d’articles;  

 Cours magistral. 

Plan du cours 

Introduction  

Chapitre 1: Les institutions financières en Tunisie 

                  Aperçu général 

Les institutions financières 

   Les Institutions Financières Non Bancaires (IFNB) 

   Les IFNB de financement 

Les IFNB de financement 

    

Chapitre 2: le système bancaire tunisien  

                   Construction du système bancaire tunisien :Historique 

                   Le système bancaire tunisien : Actualité  

                   Analyse de la situation actuelle  

 

Chapitre 3: la banque: structure et conditions de fonctionnement 

Classification des banques  

                     Les risques auxquels las banques sont confrontées 

  Réglementation des banques  

Pourquoi la banque? Eléments de théorie 

Le modèle de Gurley et Shaw (1959) 

                     Régulation de la banque  

La segmentation de l’activité et le contrôle de la taille 

 La recherche d’une nouvelle architecture 

 

 

Chapitre 4: La banque centrale de la Tunisie et le trésor  

        Aperçu général 

Statuts et organisation de la Banque Centrale de Tunisie 

 L’organisation administrative de la Banque Centrale de Tunisie 

  Les missions de la BCT 

                      Le trésor : rôle et missions  
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