Sommaire
• Préface
• De Mohamed Fadhel Abdelkefi
• Avant-propos
• Introduction
• Mes débuts professionnels
• La cotation à la criée
• 1ere partie : Brève histoire des valeurs mobilières
• Historique des valeurs mobilières en Europe
• Historique des valeurs mobilières en Tunisie avant le protectorat
• 2ième partie : Aperçu sur les activités financieres et bancaires du pays sous le protectorat
• Finances publiques pendant le protectorat
• Environnement bancaire et financier pendant le protectorat
• Naissance du Marché Financier en Tunisie
• 3ième partie : Présentation du Marché Financier après l’indépendance
• Création de la Bourse en 1969
• Environnement boursier et piètre performence du marché
• Marché des émissions
• Marché des transactions

• Nationalisation et lancement des premières sociétés par appel public
• 4ième partie : Léthargie du Marché Financier
• Environnement macro-économique
• Facteurs antravant le développement du marché
• Back-office des Agents de Change
• Réflexions sur le développement du marché
• 5ième partie : Grandes réformes économiques
• Plan d’ajustement structurel
• Rappel des mésures législatives
• 6ième partie : Grandes réformes du Marché Financier et son évolution à partir de 1989
• Volonté des opérateurs du marché pour une grande réforme
• Déclic du marché
• Premières introductions par voie d’OPV
• Effervéscence des OPCVM
• Affaire Gesic et création du Fonds de Garantie du Marché
• Création de la Sticodevam
• Euphorie boursière
• Crise boursière
• Scandale boursier et promulgation de la loi sur la sécurité financière
• 7ième partie : Nouvelle organisation du marché

• Promulgation de la loi 117-94
• Modernisation du marché
• Modernisation de la gestion de la dette de l’Etat
• Nouvelles incitations fiscales en faveur du marché
• Création du marché alternatif
• Création de l’IFBT
• Environnement actuel du marché
• Conclusion
• Chronologie des principaux évènements
• Annexes

