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« Ne jamais abandonner. Aujourd’hui c’est dur, demain sera encore pire mais le surlendemain sera 

ensoleillé » 

En dépit de la crise économique et sanitaire que connait la Tunisie depuis mars 2020, l’activité de notre 

marché financier a faiblement touché, surtout en relation avec des structures du marché financier très 

réactives et une cote qui englobe en général, les fleurons de l’économie Tunisienne. 

Dans le même sillage, beaucoup de projets sont réalisés ou en cours de réalisation afin de développer 

davantage notre place.  

Optiq 

Depuis le 30 août 2021, on a opté pour la migration de l’ancien système de cotation NSC vers la 

nouvelle plateforme Optiq®. En fait, il s’agit toujours de la technologie d’Euronext. Mais l’ancien 

système devait disparaitre, parce qu’il ne répondait plus aux nouvelles technologies appliquées dans 

la gestion des plateformes.  

Cette nouvelle plateforme Optiq® est capable : du côté robustesse et capacités technologiques, de 

traiter les opérations à la nanoseconde. 

Elle nous a de surcroît apporté la notion de seuil dynamique, conséquence, 90% des interventions 

humaines ont été supprimées. Cette plateforme permet aussi d’améliorer la transparence, afin d’éviter 

de jouer sur les prix à l’ouverture de la séance. Sur un autre plan, la partie visible des ordres de l'iceberg 

pour ainsi dire devient égale ou supérieure à 10%, ce qui donne par conséquent une exécution plus 

rapide et davantage d’informations sur ces ordres. 

L’avantage le plus important pour la Bourse de Tunis, c’est que la contrainte technologique n’existera 

plus quand on aura la possibilité de développer des produits financiers complexes ou plus sophistiqués, 

parce que cette nouvelle plateforme sera capable de les gérer. Technologiquement parlant, la Bourse 

de Tunis est prête pour l’avenir. 

 

Refonte Réglementaire 

Comme c’est déjà décortiqué l’année dernière, un projet est en cours de réalisation, avec l’assistance 

de la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) et les acteurs de la Place, 

sous l’égide du ministère des Finances. Il consiste en la réforme de la loi n° 94-117 du 14 novembre 

1994 relative à l'organisation du marché financier.  

Les principes généraux de cette réforme sont mis en place et on est dans la phase d’élaboration. Il y 

aura beaucoup de nouveautés dans cette loi, qui pousse à l’émergence d’un meilleur marché financier. 

L’objectif est de parachever ce projet d’ici la fin de 2021.  

Un autre projet important aussi : on travaille sur un compartiment digital dédié aux startups, en 

collaboration avec la GIZ (Coopération allemande au développement). On a effectué aussi l’étude de 

faisabilité d’une Bourse de Commodities avec l’USAID Tunisia JOBS (Agence des États-Unis pour le 

développement international). 



Le projet pilote s’est concentré sur deux matières premières agricoles : les dattes et l’huile d’olives. Et 

on attend que ce partenaire nous accorde la réalisation de la deuxième phase pour l’exécution de ce 

projet.  

 

Guide de Reporting ESG  

Avec la collaboration de la fondation Konrad-Adenauer, la Bourse de Tunis va lancer, au début du mois 

de décembre 2021, le guide de reporting extra-financier -ESG (Environmental, Social and Governance). 

Ce qui permettra d’améliorer les communications extra-financières des sociétés cotées, de mettre en 

place des référentiels et de développer plus tard un indice ESG au sein de la Bourse.  

Il est basé sur le standard Global Reporting Initiative(GRI), les recommandations de la World 

Federation of Exchanges (WFE), les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés aux 

Nations unies et sa déclinaison au niveau national « le Référentiel National de la Gouvernance » (RNG). 

 

 

 


