Communiqué
Le Directeur Général du Groupement Professionnel des Banques du Maroc
désigné à Paris secrétaire général de l’Union Bancaire Francophone « UBF »
Réuni à Paris le 15 juin 2017, le comité de pilotage de l’Union Bancaire Francophone, a
coopté El Hadi CHAIBAINOU, directeur général du GPBM, en tant que Secrétaire
Général de cette union en remplacement de la directrice générale de la Fédération
Bancaire Française (FBF) Mme Marie-Anne Barbat-Layani qui assurait cette fonction à
cette date1.
Créée en septembre 2012 à Marrakech entre les associations et fédérations bancaires
francophones du nord et du sud dont la liste est jointe en annexe, l'Union Bancaire
Francophone inscrit son action notamment dans le cadre de la stratégie économique
pour la francophonie de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
L’UBF s’est donné comme principaux objectifs de développer l'échange et le partage
d'informations et de connaissances, ainsi que la construction d'un réseau entre les
associations bancaires des pays francophones sur des sujets d'intérêt commun,
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 l’inclusion
financière ainsi que le développement bancaire et financier de la Francophonie
économique.
Dans ce cadre, le temps fort des actions de l’UBF est l'organisation de conférences
comme par exemple celles sur la TPME (Marrakech 2012) et sur l’éducation financière
(Bruxelles 2014) ou encore la sécurité (qui aura lieu à Beyrouth en novembre 2017),
avec des ateliers thématiques en cours d’année.
Tout en rendant hommage à Mme Marie-Anne Barbat-Layani et à toute l’équipe de la
Fédération Bancaire Française (FBF) pour l’excellente œuvre accomplie au niveau du
secrétariat général de l’UBF depuis sa création, le comité de pilotage exprime son
soutien engagé et sa pleine confiance au nouveau secrétaire général et membre
fondateur de l’Union Bancaire Francophone El Hadi CHAIBAINOU qui s’est engagé à
consolider et développer davantage les acquis et à œuvrer avec l’ensemble des
membres pour le rayonnement régional et international de l’UBF.
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Le Secrétariat de l’Union bancaire francophone est assuré par rotation par une association membre.

Annexe :

