Transcription de PRESENTATION UBF
Les origines de l'UBF en quelques mots...
Née
lors du premier Sommet bancaire francophone, organisé à Paris le
4 mars 2011
par l’Union des banques arabes (UBA) et la Fédération bancaire française (FBF),
Avec
le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
, et de son Secrétaire général M. Abdou Diouf,
Et en présence de Mme Christine Lagarde, alors Ministre de l’Economie française.
L’UBF
présentée dans
2 minutes!
La construction
d’une Union
L’identification d’intérêts communs
La fédération des acteurs
Le développement d’une Charte
La création d’une identité partagée
Les premiers membres signataires : Mauritanie (7 avril 2013), Liban (8 avril 2013), Côte
d’Ivoire (16 avril), etc.
Juin 2015 : l’UBF rassemble désormais 16 associations nationales, 4 fédérations régionales et
2 membres observateurs.
Les membres
16
Associations nationales
L'Union Bancaire Francophone
Un partenariat pour le développement économique et financier
Les missions
-

développer l'échange, le partage
d’informations et de connaissances, via la construction d'un réseau entre les associations
bancaires des pays francophones, sur des sujets d'intérêt commun ;
s’entraider, consolider les liens
entre les différentes associations bancaires,
bâtir ensemble
un pont vers le système financier international, et
structurer plus
avant les systèmes économiques et financiers ;
favoriser la coopération
économique bancaire et financière, en particulier Nord-Sud et Sud-Sud ;
contribuer au rayonnement
de la langue française dans ses usages professionnels ;
partager les expériences
au sein du réseau entre membres de l’UBF et renforcer mutuellement leurs capacités à mieux
répondre aux besoins de leurs clients ;
promouvoir des dispositifs innovants
au service de la bancarisation, et du développement bancaire
et financier de la Francophonie économique.

Les initiatives de l'UBF:
l'éducation financière
Les initiatives de l'UBF:
le financement des TPE et des PME
Organisation de l'UBF
4
Fédérations régionales
2
Observateurs

En 2016 :
un partenariat international
Canada, Europe, Afrique du Nord,
Afrique Sub-Saharienne,
Moyen-Orient et Océan Indien
Les initiatives de l'UBF:
la finance climat
Un engagement actif pour le climat (France)
La centième obligation verte (Luxembourg)
Séminaire:
La sécurité informatique
(UBA)
Semaine de l'argent :
sécurité des opérations en ligne
(Belgique)
contact@ubf-banques.org
Secrétariat Général de l'UBF
18, rue La Fayette
75009 Paris
La caravane des TPE-PME
(Maroc)
Le site internet
« Avec les PME »
(France)
«
Eu égard aux initiatives internationales prises, notamment au niveau du G20 et de l’OCDE
ainsi que de l’Union bancaire francophone
» (Résolution de l’OIF sur l’éducation bancaire et financière du 30 novembre 2014 à Dakar)
Cette reconnaissance fait suite à la Conférence de Bruxelles en 2014 de l’UBF qui a émis des
recommandations, sur lesquelles elle s’engage, avec pour thème l’éducation financière.

L’UBF: une Union
reconnue et impliquée
La banque à votre portée
(Ile Maurice)
La Dictée des Finances

(Liban)
Votre Argent-Etudiants
Votre Argent-Aînés (Canada)
Les Ateliers de l'UBF
Première édition des Ateliers de l’UBF
: L’éducation bancaire pour l’entreprenariat et les TPE et PME, Bruxelles, le 2 septembre
2015
Les Conférences
de l'UBF
i.
Première Conférence internationale :
Marrakech, 2012 : le Financement des TPE et PME
ii.
Deuxième Conférence de l’UBF :
Bruxelles, 2014 : « L’éducation bancaire et financière des particuliers »
iii.
Troisième Conférence de l’UBF :
Beyrouth, 12 novembre 2016 : « La sécurité bancaire »
Partenariat en développement
+
L'articulation avec le Groupe des superviseurs bancaires francophones et le Groupe
consultatif du Comité de Bâle;
+
La collaboration avec l’OCDE, et la participation à leur Réseau international pour l’éducation
bancaire (particuliers, entreprenariat, TPE et PME) ;
+
La poursuite du partenariat avec l’OIF, et la mise en œuvre de la Stratégie économique pour la
francophonie.
L'UBF dans la presse
L'Union bancaire francophone :
"Privilégier les actions concrètes
"
, Revue Banque, 23 décembre 2013.
Education financière :
"L'UBF pour un partenariat entre acteurs publics et privés"
, Le Mauricien, 9 avril 2014.
Inclusion financière :

"Les banques de l'UBF à l'initiative"
, Revue Banque, 28 avril 2014.
D'un projet lancé
en mars 2011...
... à une
Union Bancaire Francophone
Des actions dans le
secteur de la sécurité bancaire

