
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

  Age : 33 ans  

  Statut  : Célibataire  

  Address : Cité el Wahat– Aouina 

  Tel : +216 22 598 338 

  Email : beyrambelfeki@gmail.com 

Octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 
Juin 2012 

UNIVERSITE TUNIS EL MANAR, 

Tunis - Tunisie 

Mastère 2 de recherche en économie monétaire et 

bancaire. 

Sujet de mémoire: Impact des mécanismes internes 

de la gouvernance bancaire et risque de crédit 

Essai d’application sur  les banques tunisiennes. 

 
UNIVERSITE DE TUNIS EL MANAR, 

Tunis – Tunisie 

   Licence fondamentale en Monnaie, finance et banque 
 

 
                Février 2020 — Février 2021   | ASSURANCES COMAR ET HAYETT - TUNIS, TUNISIE 

                                     Inspecteur financier :  
            • Tournée effectuée entre les divers services : assurance automobile, prestations auto-matériel, assurance transport,  

               assurance Incendie, assurance risques divers et Engineering, prestations risques divers , assurance de personnes,    

               direction technique Hayett, comptable, financier, contrôle de souscriptions et gestion du Portefeuille, Contentieux primes et 

               contentieux général, contentieux Auro corporel, succursale de Tunis. 

               au sein du service d’inspection j’ai eu comme taches : 

• Assurer le suivi du recouvrement des primes d’assurance auprès des intermédiaires,    
• Justifier les soldes des comptes comptables des intermédiaires,   

           • Effectuer les rapprochements des comptes bancaires professionnels des Agents d’assurance, 

           • Assurer le suivi et le contrôle de la gestion d’une agence et assister l’intermédiaire dans l’accomplissement de  

      Certaines tâches. 
          Juin 2019 — Janvier 2020 | Cabinet d’expertise comptable CEW - TUNIS, TUNISIE 

                Assistance comptable :  
             • Saisie des écritures comptables (achats, ventes, banques, caisses, opérations diverses, etc.) 

             •Suivie des comptes clients et fourniseurs. 

             •Rapprochement bancaire, et suivie de la trésorerie. 

             •La préparation des déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles d’impôt et de sécurité sociale. 

             •La préparation des états financiers annuels. 

            

           Mars 2018 — Juin 2019|    KPMG - TUNIS, TUNISIE 

                                Auditeur financier : Secteur Assurances  
             • Préparation de l’échantillon des dossiers sinistres des différentes branches vie et non vie 

             • Evaluation des provisions techniques et mathématiques 

             • Rapprochement bancaire.   

 

 

       

 
Beyram BELFEKI 

mailto:beyrambelfeki@gmail.com


 

 

           Janvier 2016    Janvier 2018| SOCIETE B&B TRADING-  TUNIS, TUNISIE 

                                 Agent commercial : 

• Construction de la cible clientèle et des prospects. 

• Elaboration des offres de prix et catalogue. 

• Vente client : de la négociation a l’élaboration de la facture. 

 

           Juillet 2015 — Octobre 2015| BANQUE INTERNATIONALEARABE DE TUNISIE BIAT- TUNIS, TUNISIE 
 

                               Guichetier commercial polyvalent (Saisonnier) : 
 

• Accueillir, renseigner, détecter les besoins, conseiller et orienter la clientèle vers le bon interlocuteur. 

• Traitement des opérations courantes demandées : retraits et versements d’espèces, remises de chèques, 

virements, extraits de compte, changement d'adresse, opérations de change, western Union. 

• Assure la gestion des DAB (chargement, déchargement des DAB, gestion des pannes…etc.). 

• Effectuer des ventes de produits et de services bancaires de base à partir d'un portefeuille de clientèle. 

• Assure la gestion des cartes, des chéquiers (Commande, Réception et délivrance) et réaliser des opérations de 

backoffice. 
 
 

  
 

Octobre 2019                 OXFORD LANGUAGES CENTER 

                             Certificate Studies level B1 

 

 Logiciel Temenos T 24. 

 

                  Microsoft Office. 

Mars 2017 

Jnvier 2012 

EDUCATION FOR EMPLOYMENT 

Certificate workplace success 

 
BRITSH COUNCIL TUNIS,TUNISIA 

Certificate Studies level A2 

 
  Sage Comptabilité 

 
 

 
 

 

Français : Courant 

Anglais  : Intermédiaire 

 

      Voayges  

 

             Sports (football, Natation ) 
 

            Musique 


