
Corporate



Introduction en 
bourse

Etude et réalisation des dossiers 
d’introduction des sociétés à la 

cote

Evaluation financière de 
l’entreprise pour la fixation du 

prix d’introduction

Constitution des dossiers 
d’introduction pour la BVMT et le 
CMF et préparation des stratégies 

de placement des titres

Levée de fonds

Etude des besoins de la société en 
terme de fonds

Accomplissement des démarches 
nécessaires pour la levée de fonds 

sur le marché

Placement auprès des opérateurs 
du marché

Conseil

Conseil pour les entreprises dans 
les décisions stratégiques et les 

opportunités de croissance interne 
et externe

Recherche de partenaires 
industriels et/ou financiers pour 

accompagner l'entreprise  dans ses 
projets d’investissements

Mission d’évaluation d’entreprise 
pour besoin de transaction

Activités AFC Corporate



Ferid Ben Brahim est titulaire d’un doctorat de 3ème

cycle en Finance de l’Université Paris X. Il a exercé
durant 25 ans la fonction d’Analyste Financier dans de
nombreuses sociétés de bourse et entreprises
d’investissements européennes. Il a occupé plusieurs
postes de responsabilités au sein de banques d’affaires
européennes (SBS, EXANE, DRESDNER BANK). Il a
occupé le poste de DG à TUNISIE VALEURS puis a
cofondé AXIS Capital. Depuis fin 2015, il occupe la
fonction de directeur général à l’AFC.

Il a conduit plusieurs missions d’évaluations , de conseil
de rapprochement et de cessions notamment celles
de TPR, SOTUVER, SERVICOM, TELNET, OTH,
CEREALIS, SANIMED, EL MAZRAA,CITY CARS.

Mehdi Dhifallah est ingénieur en génie industriel diplômé de
l’Ecole Nationale d’Ingénieur de Tunis. Il est notamment
titulaire du Certified International Investment Analyst (CIIA).
Il a intégré l’AFC en 2008 en occupant la fonction d’analyste
financier puis gestionnaire des OPCVM depuis fin 2009
jusqu’à 2014. Depuis 2015, il occupe la fonction de
responsable des études et de la recherche au sein de l’AFC.

Il a participé à plusieurs opération d’introductions en bourse
et a mené plusieurs missions d’évaluations et d’études de
levées de fonds.

Hamza Knani est titulaire d’une maitrise de la faculté des
sciences économique et de gestion de Tunis. Il a occupé la
fonction de DGA à l’AFC de 1994 à 2008 après une longue
carrière à la SOFIGES, premier intermédiaire en bourse

indépendant de la place. Il est maintenant consultant à l’AFC.

Il a était notamment président de l’Association des
Intermédiaires en Bourse (AIB) et fondateur du Dépositaire
central tunisien.

Durant sa carrière il a piloté toutes les opération mené par
l’AFC et a participé à la fondation du marché financier
tunisien.

Jihen Ellouze est titulaire d’un Diplôme National de Maîtrise
en Théories et Techniques Comptables, Institut des Hautes
Etudes Commerciales de Sfax et d’un Diplôme de mastère en
Sciences Comptables, Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion de Tunis. Elle a intégré l’AFC en 2010 et occupe
actuellement le poste de Chargée Corporate.

Elle a participé à plusieurs opérations d’introductions et de
levées de fonds.

Boubaker Rekik est titulaire d’une Licence en
Mathématiques Appliquées à l’Université scientifique Paul-
Sabatier de Toulouse et d’un Master 2 en Ingénierie
Financière. Il a intégré l’AFC en 2015 et occupe
actuellement le poste de chargé Equity Research.

Notre 

équipe



•Evaluation et 
Introduction de la 
société  Arab 
Tunisian Lease
« ATL »

1997

•Introduction de la 
société  
l’Accumulateur 
Tunisien 
« ASSAD »

2005

•Introduction de la 
société TPR à la 
cote de la Bourse

2007

•Evaluation et 
Introduction de la 
société 
SERVICOM sur le 
marché alternatif

2008

•Co introduction 
de la société 
MODERN 
LEASING

2010

•Co introduction de 
la société 
TELNET

2011

•Co introduction de 
la société 
SOTEMAIL

2013

• Co-introduction 
de la société 
TGH

2014

• Introduction de 
la société 
SANIMED

2017

Introductions en bourse

Augmentations de capital Emissions d’emprunts obligataires

•Etudes et réalisations 
de quatre 
augmentations de 
capital de l’ATB
faisant passé le 
capital social de 10 
MD à 100MD

1996-2010

•Etudes et 
réalisations de deux 
augmentations de 
capital de l’ATL
faisant passé le 
capital social de 10 
MD à 25 MD

2008&2011

•Montage et 
placement de 
deux emprunts 
obligataires ATB, 
d’un montant de 
100 millions de 
dinars.

2007&2009

•Montages et 
placements de 2 à 
3 emprunts 
obligataires ATL 
par an.

•Montage et 
placement des 
emprunts 
obligataires 
Unifactor.

Missions de conseil

•Conseil 
d’ALKARAMA 
Holding pour la 
cession des parts de 
DAR ASSABAH

En cours


