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Les thèmes choisis pour l’édition actuelle de la semaine mondiale de 

l’investisseur sont ceux relatifs à la résilience des investisseurs et à la finance 

durable. Dans ce cadre, le CMF publie sur son site internet à partir du  

lundi 31 octobre une fiche thématique intitulée : « comprendre la finance verte » 

https://www.cmf.tn/?q=finance-verte   

Cette fiche se propose de donner une présentation à la fois claire et exhaustive 

de ce concept et de présenter le guide du CMF relatif à l’émission en Tunisie 

d’obligations vertes, socialement responsables et durables qui a été élaboré en 

coordination avec la Société Financière International «SFI» du Groupe de la 

Banque mondiale. 

 

De même et à l’occasion de cette manifestation qui se tiendra du 31 octobre au  

4 novembre courant, le CMF va, comme à son habitude, effectuer des 

présentations au profit d’étudiants appartenant à diverses universités tunisiennes 

avec pour objectif de favoriser une meilleure compréhension des marchés et des 

produits financiers ainsi que des missions et de la méthodologie de travail du 

régulateur financier national. 

 

 


