AVIS DES SOCIETES *

COMMUNIQUE DE PRESSE

UNION INTERNATIONALE DE BANQUES
Siège Social :65, Avenue Habib Bourguiba Tunis

Le Conseil d’Administration de l’Union Internationale de Banques (UIB) s’est réuni ce vendredi 11 avril 2008 et a
nommé :
_ Monsieur Bernard DAVID, Président du Conseil d’Administration,
_ Monsieur Kamel NEJI, Directeur Général.
Lors du conseil, Monsieur Bernard David a rendu hommage à l’action menée par Madame Alia Abdallah durant les
5 années passées à la tête du Conseil.
Par ailleurs, Monsieur Bernard David a félicité Monsieur Kamel Néji pour sa nomination et se réjouit de pouvoir
nouer une collaboration fructueuse avec lui.
« Les décisions du Conseil d’Administration visent à continuer à mettre en valeur l’expertise de la Société Générale
au service du développement et de la croissance de l’UIB sur les marchés des Particuliers et des Entreprises en
Tunisie, pour en faire une banque de référence. » a déclaré Monsieur Bernard David, le nouveau Président du
Conseil d’Administration.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Monsieur Bernard David, 55 ans, rejoint le corps de l’Inspection
de la Société Générale en 1978. De 1989 à 2007, Monsieur Bernard David a occupé différentes fonctions dans la
Banque de détail et la Gestion Privée.
Depuis 2007, Monsieur David est Directeur Délégué de la Direction de la Banque de Détail Hors France
Métropolitaine du Groupe Société Générale.
Pour sa part, Monsieur Kamel Néji a exprimé sa reconnaissance à son Excellence le Président BEN ALI, aux
Autorités Monétaires et Financières ainsi qu’à la Direction du Groupe Société Générale. Il a loué les services que
Madame Alia Abdallah a pu rendre à l’UIB depuis sa privatisation et formulé ses sincères félicitations à Monsieur
Bernard David qu’il qualifie de banquier d’une grande valeur et s’est réjouit de pouvoir donner avec lui une grande
ambition à l’UIB dans le paysage bancaire tunisien.
Monsieur Kamel Néji a déclaré en outre : « La poursuite de la refondation de l’UIB et la mobilisation de tous les
catalyseurs du changement au sein de la banque, constituent pour moi, un engagement définitif qui dépasse
l’ambition d’un moment.»
A l’adresse des Administrateurs, Monsieur Kamel Néji a ajouté : « Je suis d’ores et déjà prêt à partager, avec
chacun de vous, de grands moments qui marqueront l’avenir de l’UIB et vous devinez que la diversité des talents,
des parcours et des cultures au sein de notre Conseil d’Administration, constitue un atout majeur car cette diversité,
couplée d’une confiance mutuelle, est pour moi le gage de la réussite. »
Docteur en Sciences Economiques, diplômé de l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Monsieur Kamel Néji, 53
ans, rejoint le secteur bancaire en 1984. De 1994 à 2004, M. Kamel Néji a évolué à travers diverses positions de
responsabilités au sein de la Banque de Tunisie et des Emirats.
Depuis 2004, Monsieur Kamel Néji était Président Directeur Général de la Banque Tuniso- Libyenne et Président
du Conseil d’Administration de la Libyan Arab Foreign Investment Company Tunisia – filiale offshore de la LAFICO
Tripoli.

* Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans
cette rubrique par la société qui en assume l’entière responsabilité.

