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Description
Pour faire face à la fragilité accrue de son système bancaire, la Tunisie a intégré les
recommandations du second accord de Bâle dans sa réglementation, or le périmètre de l’offre
de l’information volontaire par les entreprises est assez vaste et la qualité de l’information
publiée par les banques est demeurée assez inégale entre ces établissements. Ainsi, l’objectif de
ce travail de recherche consiste à étudier les déterminants de l’étendue de divulgation
volontaire de l’information financière par les firmes bancaires, ainsi que son effet sur leur
assise financière. Les résultats qui ressortent de ce travail montrent que la mise en œuvre du
principe du second accord de Bâle pourrait ne pas influencer la prise de risque par les banques
tunisiennes. De plus, ces résultats mettent en avant quelques éléments qui intéressent les
organes de gestion et de contrôle des banques. Ils leur permettent de prendre des mesures
nécessaires afin de réduire le degré de fragilité des banques tunisiennes. Ceux-ci devraient
associer la réglementation prudentielle à d’autres mesures pouvant avoir plus d’effet sur le
comportement risqué des banques.

20 mars 2014 . concernant les exigences techniques du label de risque et . identiques pour tous
les produits financiers bancaires, d'assurances . de clarté et un souci de communication
d'informations pertinentes et non . Ces produits font en effet l'objet d'autres réglementations
qui .. fiche d'information volontaire) ?
application des normes comptables sur la fiabilité de l'information financière .. De plus, dans
ces études de l'effet des IFRS, il est important de distinguer . Malgré ceci, même les études de
l'adoption volontaire .. quatre raisons : (1) les déterminants passés de la qualité de
l'information, .. dans la prise de décision les.
26 sept. 2016 . En effet, le terme délocalisation recouvre des conceptions et des pratiques . le
secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). .. banques
françaises à l'instar des deux poids lourds bancaires . baisse des marges, les entreprises
financières n'auront pas d'autre choix.
4 août 2015 . financière des documents de référence actualisés. .. Communication d'autres
informations à la CSSF (Article 58) . d'investissement en capital à risque . Règlement grandducal du 27 février 2007 déterminant les conditions et critères ... (30) « effet de levier » : toute
méthode par laquelle le gestionnaire.
En effet, les établissements de crédit sont plus exposés au risque . La définition, l'identification
des déterminants de la stabilité financière et les indicateurs d'évaluation . orientent la prise de
risques par les établissements de crédit ainsi que les . personnel et les lacunes du système
d'information qui peuvent induire des.
SUPPLÉMENT À LA REVUE COMPTABLE ET FINANCIÈRE - 2011 . performance
organisationnelle : Le cas des banques en Tunisie. DIVULGATION VOLONTAIRE. Analyse
de l'effet de l'endettement sur le niveau de . dans les rapports annuels des entreprises : Un essai
.. critères déterminants à la prise de décision.
Manuel destiné aux entreprises et aux administrations. Protection . Informations de base sur
les infrastructures critiques 10 . 3.4.1.3.2 Communication de crise. 29 .. être atteints, des
mesures concrètes doivent être prises pour .. banques et finances,. □ ... et transparente) : en
effet, la qualité de la gestion des risques.
21 janv. 2011 . D'autres, par contre, optent pour la transparence et diffusent . L'étude des
pratiques et des déterminants de l'offre volontaire a .. d'informations dans les rapports annuels
des entreprises russes. .. l'entreprise, accroît le risque de conflits d'intérêts et augmente l' ...
communication beaucoup plus active.
28 mai 2014 . prises ou être un obstacle à leur croissance, une telle situation risque d'être .
déterminants de l'accompagnement financier lié à un mode de . 1 Dépassement du risque
d'opportunisme bancaire : la gestion relationnelle . En effet, l'asymétrie d'informations entre les
différents créanciers permettrait à la.
La politique de communication financière des entreprises doit prendre en compte les .

L'information financière communiquée au marché est non seulement plus . Gouvernements,
les Banques Centrales ou les résultats (Comptabilité . qui seront prises pour compenser ou
atténuer l'effet de l'évolution défavorable.
Les PME doivent disposer des ressources financières nécessaires au maintien de leur . vérifier
empiriquement les déterminants du rationnement des PME tunisiennes sur le marché .. Ce
risque de crédit conduit les banques soit, à imposer des conditions de . Déficit de financement
bancaire des entreprises en Tunisie.
S'il est bien un signe éminent des exigences croissantes de transparence en droit .. est assuré
contre les risques locatifs (en matière de bail d'habitation : article 7 g .. Il convient en effet de
rappeler qu'un tel commandement s'inscrit dans un .. connaître une information dont il sait
l'importance déterminante pour l'autre a.
28 févr. 2012 . Chapitre 6 – Les effets des TIC sur l'isolement au travail et les . Le rôle des TIC
apparaît déterminant pour l'activité quotidienne des salariés .. Ce sont les entreprises de la
banque et de l'assurance qui les ont .. financières ou de l'information et de la communication
sont à la .. et la TRANSPARENCE.
identifier les risques liés à un monde en mouvement et à . sur les déterminants de la .
transparence de la communication interne et externe et .. sincérité de l'information financière
des entreprises, Deloitte a choisi ... favoriser la participation et la prise en ... en effet construite
autour de ce site, avec pour objectif d'attirer.
la concentration des gaz à effet de serre, etc. . financier et réglementaire croissant en matière de
protection de .. s'articulent marché || salaire d'efficience, insistant sur les déterminants de
l'offre . segmentation du travail et d'asymétrie d'information. ... Titrisation =>transfert par la
banque du risque de crédit => incitation à.
sa Communication annuelle sur le Progrès au niveau « Global Compact Advanced ». . Notre
positionnement unique nous place en effet au . volontaire de progrès à long terme .
européenne incluant notamment le rapport financier annuel, ... déterminant. .. la détection,
l'évaluation, la maîtrise de l'information, la prise.
reflètent pas nécessairement le point de vue de la Banque mondiale, de son Conseil
d'administration .. Technologies de la communication et de l'information .. inadéquate, mais
dont l'effet est déterminant sur la santé publique. ... transmissible ; cdV = conseil dépistage
volontaire du VIH ; fBp = financement basé sur la.
Car les forces déterminantes qui lui ont donné naissance sont enracinées . En effet, les
marchés des changes ne sont pas, par définition, des marchés . soit la couverture d'un risque,
soit la prise d'un risque à des fins de gains. .. Peut-on dire que la globalisation financière s'est
traduite par un effacement des banques ?
de la divulgation ou de l'utilisation des informations contenues dans la . Projet VOCAL –
Potentiel et déterminants de la demande volontaire en . les émissions de gaz à effet de serre et
favoriser le stockage carbone. . Une étude quantitative et qualitative auprès d'entreprises, . des
risques et de valorisation de projets.
auditeurs à l'amélioration de la qualité de l'information financière reste un . L'audit est
obligatoire dans les entreprises d'une certaine taille (chiffre . Un guide d'entretien a été rédigé à
cet effet. . à s'exprimer sur les principaux points suivants : les déterminants de la .. La
communication sur les activités de l'auditeur.
Les résultats montrent que l'offre volontaire d'informations dépend des libres choix . la
transparence financière globale au-delà de l'information financière reste très limitée. . Dans ces
cadres théoriques, la littérature des déterminants de la divulgation . En effet, le processus de
communication est complexe, il est fait de.
1 nov. 2013 . Durant 5 jours, en effet, la plus importante .. Première communication : Rôle des

jeunes dans le processus de réconciliation : cas de la.
un enjeu démocratique ; il s'agit aussi d'assurer la transparence sur les . prise de risque
volontaire semble devenir socialement inacceptable. . les effets reste un facteur déterminant
pour progresser dans la réduction du risque à . d'information sur lequel pèse des menaces tant
accidentelles, catastrophes naturelles,.
26 mars 2014 . la RSE ne doit pas tomber dans des communications naïves et fausses qui . A
cet effet, les . grande prise de risque pour tirer le management vers l'innovation et . 6)
Accélérer la rénovation de l'information financière en promouvant le . 9) Promouvoir la
transparence du lobbying des entreprises pour.
18 oct. 2012 . d'information financière – Transparence – Information généralisée au public – .
L'information du consommateur d'instruments financiers ... La législation antérieure à MiFID a
en effet fait apparaître, « grâce » à la crise . services bancaires et en services d'investissement et
à la distribution d'instruments.
30 juin 2009 . L'universalité des banques coopératives européennes : une ... dans le secteur
bancaire ont une influence déterminante sur l'évolution des formes . débouche sur une grille
de lecture en termes de rapports et d'effets de proximité. .. et de gestion, permet de limiter les
prises de risque financier et.
La question du risque[link] . Conseil national du crédit, Banque de France .. de la situation
financière des entreprises, conjugué avec les effets de la nouvelle .. En effet, cette dernière est
appréciée dans tous les chiffres énoncés dans cet article au . un crédit mais il y a néanmoins
augmentation des emplois bancaires.
secteur bancaire est en effet un témoin privilégié de leur comportement économique, dans la .
De toutes les informations disponibles, il ressort que les migrants .. prises pour desserrer la
contrainte financière qui résulte pour eux de la nécessité de .. de garantie prenant à leur charge
une part déterminante des risques.
19 févr. 2004 . le rôle des réseaux sociaux dans les entreprises françaises cotées ... En effet,
avant 2001, la loi exigeait seulement la communication . à davantage de transparence sur la
rémunération individuelle des dirigeants. ... Ces résultats posent l'interrogation sur les
déterminants explicites et/ou implicites de la.
14 oct. 2013 . pour la plupart, des petites et moyennes entreprises (PME) et leurs . Sall :
Déterminants de la compétitivité financière des P. M. E. .. En effet, dans les travaux de
recherche de Nagle et Holden (1995), .. de communication et d'organisation de la production
d'une information .. cette perspective volontaire.
27 août 2015 . Ils ont également été utilisés par le Groupe de la Banque mondiale ..
Transparence et diffusion de l'information ; sont décrits dans ce . communication financière. ..
C'est un paramètre d'une importance déterminante sur les marchés .. compte de ses effets sur
les performances globales de l'économie,.
Définir les notions d'information et de communication financière et présenter les . financière
se traduit en effet par la diffusion d'informations volontaires de plus en . des salariés à la prise
de décision ○ De l'autre, le « capitalisme anglosaxon . personnelles ne sont pas déterminantes
et où les décisions économiques se.
A LA BANQUE CENTRALE ET A LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UNION .
INSTRUCTION N°021-12-2010 DETERMINANT LA CATEGORIE DE ... financier
décentralisé met, à titre onéreux, des fonds à ... effet, par décision prise à la majorité qualifiée
prévue ... Tout défaut de communication des statistiques et des.
24 sept. 2015 . Un clivage « communication budgétaire/financière » émerge pour expliquer . La
relation banques-collectivités est en profonde mutation : 2008 révèle la .. La littérature relève
l'impact de divers déterminants comme, dans un cadre . sur la communication financière

volontaire des entreprises (Tableau 1).
l'augmentation des profits des micro-entreprises, suite à l'obtention des . En effet, la
microfinance au Maroc se distingue par un niveau ... information relativement aux risques et
aux rendements potentiels associés aux projets .. d'institutions financières non bancaires
agréées (IFNB), de banques commerciales.
Les banques libanaises - en général de grandes entreprises – dotées d'un . up) ou exigeant la
publication de certaines informations financières, le secteur bancaire . Il aborde en effet la
RSE comme « une obligation pour les .. sur la nature des parties prenantes, leurs intérêts, leurs
contributions, les relations volontaires.
La Banque mondiale ne garantit pas l'exactitude des données figurant dans cet . 2.1 Effets des
envois de fonds sur les résultats dans .. financières des migrants pour le développement de
l'Afrique. . analyse des déterminants migratoires et une discussion sur les politiques .. des
technologies de communication.
tendance est d'autant plus forte que la crise financière continue à traîner . l'activité du
médiateur par la communication et l'analyse des chiffres de la médiation .. La clôture de
compte en cours de médiation qui aurait pour effet de mettre fin .. n'existe pas et tout
établissement bancaire est libre de mesurer son risque et de.
Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse . le risque de pertes
financières découlant de risques opérationnels ou stratégiques; .. I de l'O de la BNS du 10 juin
2013, avec effet au 1er juil. .. 17 et 18 LBN ne sont pas déterminants pour le calcul des réserves
minimales. .. Art. 23a Transparence.
a) De la « monnaie voile » aux politiques volontaires issues de la théorie . (2) Des banques
centrales indépendantes visant principalement la stabilité des prix . 2. . à un recours massif à la
politique budgétaire, pour évacuer le risque de déflation .. Une correction des « effets qualité »
vraisemblablement insuffisante.
L'information comptable apparaît alors comme la matière première qu'il . retraitement de
l'information comptable et financière, ils rendent l'information plus .. du risque de l'entreprise,
se rétribuent des coûts de contrôle supportés (Aoki, 1995). . Les LBO (« Leveraged Buy Out »
ou acquisitions à effet de levier) qui, par le.
Cependant, malgré ce poids déterminant de l'intermédiation bancaire pour le . capital bancaire
constitue l'une des spécificités qui caractérisent la firme bancaire. . En effet, la mise en oeuvre
du ratio Cooke conduit les banques à privilégier les . malgré les risques non convergents; «
L'indicateur de fragilité financière.
Promouvoir l'usage des systèmes d'information comme facteur .. 3 Le rôle de la DSI dans la
démarche de gestion des risques de l'entreprise . .. vers la gestion efficace d'opportunités
potentielles ou d'effets .. de l'assurance et la prise en compte des pertes financières, cette ..
éléments déterminants de ce choix sont :.
7 mai 2017 . Soutenabilité et effets de la dette publique . Transparence et Qualité de
l'Information Comptable . IDE, Rating et Risque Pays . Développement du Système Bancaire
et Inclusion Financière .. Rihab BOUSNINA et Mohamed BEN AMAR (FSEG-Sfax), Les
déterminants de la balance courante : cas de la.
Dimensions et déterminants de la qualité de service et de la satisfaction . Informations du
personnel de terrain sur les citoyens/clients. 48. 5.2. ... En effet, les pays de l'UE ont relevé de
diverses façons les défis posés. . portée à la transparence et à la responsabilisation, une prise
en compte du résultat au sein du.
19 avr. 2012 . pour les risques opérationnels et ISO 26000 pour les risques ESG 1 . ...
inhérents à toutes les autres activités du secteur bancaire (banque de . A leur tour, ces risques
créent, par « rétroaction », des effets ... mesure où leur importance sera déterminante pour les

entreprises .. Transparence International.
Transparence des banques:déterminants et effets sur la prise de risque: Communication
volontaire de l'information financière par les firmes bancaires, . et.
En effet, l'étude de l'agence de notation Utopies (2003) a mis en évidence une . D'après eux,
l'introduction d'une telle obligation comporte le risque de ralentir .. le pas entre une
communication volontaire laissée à la discrétion des entreprises, .. Parmi les principales
variables déterminantes de la diffusion d'informations.
la production d'informations comptables et financières doit être normalisée pour éviter que les
.. DES DETERMINANTS DE LA DIVULGATION D'INFORMATIONS . 1.3 - HYPOTHESES
RELATIVES AUX EFFETS DE REGLES IAS STRICTES ET . GESTION DES
INSTRUMENTS ET RISQUES FINANCIERS DES FIRMES.
6 juin 2008 . organisé par l'IGPDE pour les ministères économique et financier : . chef du
service « Protection de l'information et action multilatérale » (Service du haut .
l'accomplissement volontaire de ses obligations fiscales – décla- . mance, un effet déterminant
sur le civisme fiscal. .. rejoint celui des entreprises.
Chapitre 1: les déterminants du reporting financier : Audit externe et audit . En effet, de par le
monde, les partenaires de la firme souffrent .. interne et les risques qui lui sont inhérents, à
l'instar de Sutton (1993), nous ... communication de l'information financière utile à la prise de
décisions ... divulgation volontaire.
28 avr. 2014 . macroéconomique : estimation de leurs effets sur les .. LES DETERMINANTS
DE LA TRANSPARENCE DES FIRMES . ... Rôle de l'information financière dans la
valorisation des firmes. 93. 3.1 . Technologie de l'Information et de la Communication ..
moins risqués (dette privée, dette publique, actions).
8 déc. 2014 . preneur et les potentiels investisseurs ou une banque mènent . à considérer
l'investissement comme trop risqué. . française nous permettra de préciser les facteurs
déterminants .. Les technologies de l'information et de la communication . sociale et des effets
de pairs dans la prise de décision des.
Section 6 : le système bancaire et financier algérien avant 1986 . ... d'entreprises adhèrera à la
démarche, ce qui permettra, par un effet de masse, d'améliorer.
II – La difficile prise en compte du risque opérationnel à tous les niveaux de la banque .
bancaire subit des mutations tant l'environnement économique et financier . trois ans par un
effet « dominos » qui conduisit des banques à faire faillite du .. 2004 une règle d'adoption –
volontaire – de Bâle II. ... et de transparence.
1 janv. 2016 . prévention et de partage des risques dans le secteur . de redressement des
établissements de crédit, la Banque . ce qui a eu pour effet d'élargir les possibilités d'interven‑ .
taines entreprises et, en sa qualité d'autorité de contrôle ... royal du 22 février 2015 déterminant
les modalités d'organisation et.
Le nombre des études qui ont vérifié si l'effet des IFRS diffère d'une .. étudié les
conséquences de l'adoption volontaire des IFRS par les firmes européennes. .. endettement de
type bancaire, le contrôle exercé par la banque sur l'activité de .. Outre la politique de
divulgation, maints déterminants peuvent affecter le coût.
Si nos marchés du capital-risque étaient aussi profonds que ceux des États-Unis, . l'union des
marchés des capitaux devrait avoir pour effet d'accroître les flux .. Les émissions d'obligations
d'entreprises non financières ont progressé de .. la transparence, la cohérence et la disponibilité
des informations essentielles,.
2.1 Le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques . ments bancaires, notamment
HSBC et le groupe Banque Populaire Caisse .. les mesures prises en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et plus ... déterminants de l'évolution des frais de santé. ... En effet,

les fonctions de contrôle au sein.
bancaires. Analyse financière. Secrétariat général. Communication . La Banque des
Règlements Internationaux (BRI) assiste les banques centrales dans . contribue ainsi de
manière déterminante au renforcement de la stabilité et de la ... transparent et non fondé sur les
risques en complément de l'exigence de fonds.
l'asymétrie d'information de la relation contractuelle, imposée par la . La place des PME dans
les prêts aux entreprises des banques .. 6 Communication intitulée Innovation et structure
financière, GREThA, . créant un effet d'anti-sélection en ne retenant que les projets les plus
risqués du fait de .. déterminante.
COMPTABLE ET CONSEQUENCES FINANCIERES. M'HAMED . APPLICATION AUX
BANQUES COMMERCIALES EN TUNISIE .. ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET
COMMERCIALES TUNISIENNE . LA SECURITE DE L'INFORMATION FACE AU RISQUE
INFORMATIQUE : .. ETABLISSEMENTS BANCAIRES.
2.2 Les banques et autres institutions financières : confiance et transparence. 2.3 Les .. De par
leur poids déterminant, actuel et projeté, dans la création de.
Projet de Communication – VM7 Les mécanismes de gouvernance publique locale . En effet,
depuis plusieurs années, les collectivités locales sont confrontées à . à maîtriser les dépenses
publiques et les risques locaux : scandales financiers . mettant en cause les élus et certaines
entreprises, quasi-faillites financières,.
31 déc. 2012 . Les déterminants de l'offre d'information sur le capital intellectuel . La
pertinence des normes IFRS et l'estimation du risque de défaillance .. comportements qui
doivent être encadrées pour tendre vers une communication financière ... Cependant, l'effet de
volatilité qui est introduit dans la mesure de la.
17 mai 2011 . Juriste de banque, Consultante en Droit Bancaire et Droit des . En effet, l'Acte
Uniforme portant Organisation des Procédures . Une gestion efficiente du risque de nonpaiement d'une entreprise . 1-2 Les autres sources d'informations .. En général, les banques
jouent un rôle déterminant dans les.
En effet, le concept de registre décentralisé, distribué entre utilisateurs, . simplifiant les usages,
en augmentant la transparence, elle pourra . Diminution du risque de fraude et de vol des
biens assurés. 21 .. plus grandes institutions financières se sont regroupées ... déterminante
pour la définition des responsabilités.
une information en temps réel? comment sécuriser . dans cette démarche, le chargé d'affaires
Entreprises .. et vos remises à l'encaissement: remise d'effets, vire- .. met d'optimiser le résultat
financier de votre entre- prise. Les banques CIC vous proposent une .. déterminants qui
doivent être parfaitement maîtrisés.
6 janv. 2016 . De façon générale, l'orientation prise par le législateur OHADA est l'attractivité
du . En effet, l'ouvrier est, par là même hors de l'entreprise dans laquelle il travaille. . Les
salariés attributaires d'actions gratuites acceptent-ils les risques .. que le juge français fait de
l'intérêt social le critère déterminant de la.
déterminants de la transparence organisationnelle et ce notamment au niveau . divulgation
volontaire et son rôle de gouvernance, une troisième section est relative . d'informations
financières et non-financières à travers les rapports annuels et ce au-delà de la .. En effet, selon
la théorie d'agence, le dirigeant cherche à.

