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13-14 Juin 2013, Tunis
Hôtel El Mouradi Gammarth
Tunisia Investment Forum « TIF », lancé par FIPA-Tunisia en juin 2011 pour donner un nouveau souffle au
Forum de Carthage sur l’Investissement qu’elle organisait pendant 12 ans et pour refléter les couleurs et
l’esprit de la nouvelle Tunisie post-révolutionnaire, donne rendez vous cette année à son public les 13 &
14 juin 2013 à l’hôtel El Mouradi Gammarth, Tunis.
Evènement économique phare de la Tunisie, le TIF réunit chaque année une élite d’hommes d’affaires,
responsables et décideurs politiques de haut niveau, représentants d’organisations internationales et
experts pour faire le point sur l’environnement de l’investissement en Tunisie et des opportunités que ne
cessent de générer son attractivité historique.
TIF 2013 se tient en cette année exceptionnelle de l’histoire de la Tunisie, fortement dominée par des
échéances d’ordre politique, autour d’une thématique largement inspirée par le contexte actuel et
particulièrement orientée vers les perspectives auxquelles se dirige le pays :

« Nouvelle TUNISIE : vers une nouvelle stratégie durable de l’investissement»
Cette édition communiquera sur les efforts majeurs entrepris par la Tunisie en vue de réformer la
politique de l’investissement et d’inscrire l’attractivité du site dans la durabilité. Ainsi le débat sera
animé dans le cadre de deux workshops qui s’articulent autour des grands thèmes suivants : nouveau
Code de l’Investissement- Nouveau processus de gouvernance en matière d’investissementOpportunités d’investissement dans les secteurs à haute valeur ajoutée.
Pourquoi le nouveau Code d’investissement en débat? Il est clair qu’au delà du caractère
réglementaire et incitatif d’une loi sur l’investissement, le nouveau Code revêt la spécificité d’être une
loi pour l’investissement qui devrait donner de la durabilité à la politique tunisienne en la matière. Cette
durabilité est un élément clé pour la pérennisation, non seulement des investissements opérationnels en
Tunisie, mais également un gage de prévisibilité pour les investissements potentiels.
Les dispositions du nouveau Code, consacrant la liberté d’entreprendre, l’égalité du traitement, les
garanties à l’investissement, la transparence et la simplification des procédures, ne manqueraient pas
de l’avis des connaisseurs de dégager des nouvelles opportunités d’investissement recherchées par les
industries de pointe et les secteurs à haute valeur ajoutée qui devraient composer le cœur de la
dynamique industrielle pour les années à venir. C’est ainsi que le deuxième workshop de la matinée
du 14 Juin discutera de l’offre tunisienne au niveau de certains secteurs promus à prendre un élan
considérable dans ce nouveau contexte juridique à savoir : aéronautique, offshoring, biotechnologie,
énergies renouvelables,…
Chapitre nouveautés, le TIF 2013 s’enrichit cette année par de nouvelles composantes. Ainsi la
première journée d’habitude réservée aux inscriptions et à la cérémonie officielle sera animée par
deux workshops thématiques. Le premier réunira experts et professionnels du pourtour méditerranéen
pour débattre de « l’Attraction d’IDE innovants dans la région méditerranéenne ». Le deuxième
workshop « Implication des compétences tunisiennes à l’étranger dans le processus de
développement » sera l’occasion de partager les nouvelles perspectives réglementaires et
institutionnelles avec une communauté chère à la Tunisie et dotée de moyens et d’idées pour jouer le
rôle d’acteur majeur dans la future stratégie durable de l’investissement.
Le TIF 2013 représente aussi une plateforme d’affaires à travers des rencontres BtoB basées sur des
prestations sur mesure et comportant accompagnement, sélection et organisation de rendez-vous
ciblés.

Le TIF 2013 c’est deux journées bien meublées. C’est également 4 workshops, près de 30 intervenants,
500 rendez vous d’affaires programmés et surtout 7 awards. Soyez parmi les premiers à réserver votre
place à cette rencontre de renom qui attire tous les ans entre 1200 et 1500 participants venant de
Tunisie et de plus de 30 pays.

Pour vous inscrire:
www.tunisiainvestmentforum.tn
tif.tunisia@fipa.tn

