






REVUE UBA

LA REVUE UBA 
Fondée en 2022, La revue de l’Union des Banques Arabes « UBA » se présente comme un magazine
périodique en langue française spécialisé en économie et en finance. Elle s’adresse aux élites et
professionnels évoluant sur la place bancaire et financière arabes et maghrébine francophone.  

Cette revue de haute facture où se rencontrent les spécialistes venant de divers horizons et mettant
leurs expertises pour être en adéquation avec les évolutions du monde des affaires et de l’investis-
sement. 

Elle comporte des articles sur la finance internationale du secteur bancaire, la finance, l’économie,
les technologies bancaires et les marchés financiers suivis de critiques d’expert et de cadres finan-
ciers sur le développement global de la finance et de l’industrie bancaire pour les membres de la
communauté de l’UBA dans les pays du Maghreb.  

Cette revue se veut être une tribune permettant aux différentes contributions de par la pertinence
des écrits et analyses objectives rendant possible la compréhension des mécanismes nouveaux
dans l’approche des échanges interbancaires au regard des reformes de la finance mondiale. 

La revue s’ouvre par les interviews réalisés auprès des dirigeants et décideurs. Il en est de même
pour le suivi de l’actualité bancaire et financière. Ce qui permettra d’avoir une vision sans cesse re-
nouvelée des choix stratégiques des pays membres.    

OBJECTIF ET CONTENU 
L’UBA, à travers cette revue, se fixe comme objectif de devenir une référence pour tout banquier,
chercheur et homme d'affaires. Elle leur permettra de prendre connaissance des bonnes pratiques,
des normes bancaires internationales et comment les appliquer au niveau des places bancaires du
Maghreb et des pays Francophones.

La Revue UBA traite de tous les sujets relevant de l’économie financière au sens large : économie
bancaire, finance d’entreprise, Risques", "Finance islamique",  "Finances locales et développement
économique", "La communication financière", "Economie verte",  "Les crises financières", "la trans-
formation Digitale ", "Environnement et Finance Durable "…

LECTORAT 
Le public ciblé va être constitué principalement de Banquiers, Économistes et Universitaires des
pays du Maghreb.

La Revue UBA



TIRAGE 
1000 copies 
La revue UBA  est disponible par abonnement annuel de $200 (papier et tablettes), et est  accessible
en ligne (www.uabonline.org).

DISTRIBUTION 
diffusé à l’ensemble de nos membres banques ainsi qu’à certaines institutions partenaires  telles
les organismes régionaux dans la région MENA , les compagnies aériennes, ainsi que les organismes
gouvernementaux.

Distribution sélective et ciblée :
- 200 adresses en offre gracieuse : Distribution personnalisée et par porteur aux Tops VIP, Ministres,

Chef d’entreprises  & Top manager (privé, public), Investisseurs et financier , universitaires et cher-
cheurs.

- Placé dans les VIP Lounges 
- Aux souscripteurs par abonnement 

PARUTION 
La Revue UAB  paraît 4 fois par an. Chaque numéro compte en moyenne 64 pages 

VISIBILITÉ 2022
Notre magazine est largement distribuée lors des conférences Internationales organisées par l’UBA
dans la région MENA. 

REVUE UBA

Octobre 

Octobre  

Novembre 

Décembre 

New York ou Washington 

Manama-Bahreïn 

Riyad-Arabie Saoudite 

Luxor-Egypte 

Conférence conjointe avec la Banque Centrale
Américaine (Fed) – US-MENA PSD 2022 

Colloque «Le Rôle des Banques Arabes dans la
relance du tourisme Arabe»   

La Conférence Bancaire Arabe annuelle de
l’Union des Banques Arabes  2022 

Forum «Les responsables de la gestion des
risques dans les banques Arabes»



REVUE UBA

Dans chaque numéro,  la revue comportera un dossier spécial (2-4 pages)   qui est une  présentation
d’une banque ou d’une institution financière, comme suit :

- Présentation de la Banque  (stratégie, objectifs, nombre de branche, relations locales et région-
ales)

- Histoire et faits marquants
- Services et produits offerts par la banque
- Le rôle sociétal joué par la Banque  
- Message du Président de la Banque  
- Photo du PDG.
- Les visuels publicitaires utilisés par la Banque
- Indicateurs financiers 

DEVENIR SPONSOR 
- Contribuer à la rédaction de certains sujets avec des données que vous détenez ou des articles.
- Sponsoriser des dossiers avec une insertion publicitaire qui sera visible dans la rubrique choisie.
- Planifier des insertions pour  vos services et produits.

Nous vous offrons davantage plus: notre magazine est gardé dans les bureaux de nos membres
(340 institutions Bancaires et financières) plus longtemps et votre message publicitaire continu à
être diffusé !

LE PACKAGE: (DETAILS EN ANNEXE – CONTRAT SPONSORING) 
- Partenaire Principal (Selon entente) 
- Gold Sponsor ($5000) 
- Silver Sponsor ($3000) 

Dossiers Spéciaux 



REVUE UBA

PRIX DES ANNONCES :
- 2500 USD La première couverture intérieure
- 3000 USD Dernière couverture extérieure
- 2000 USD Dernière couverture intérieure
- 2000 USD Pour une interview de deux pages + pleine page intérieure
- 750 USD Page de publicité intérieure avec tableau des indicateurs *
- 400 USD La page du tableau des indicateurs ci-joint

RABAIS ACCORDÉS
- 10 % pour les membres UBA 
- 10 % pour 2 parutions
- 15 % pour 4 parutions 

LES INDICATEURS FINANCIERS *
(En Million de Dollars)

Prix Publicitaires   -  Revue UAB

Years

2021

2022

Assets Loans and 
advancements

Deposits Liquidity
Ratio (%)

Capital Adequacy
Ratio (%)

Return on 
Shareholders

Equity (%)

Return on
Assets (%)

Net 
Profit

Shareholders’
Equity



Nous joindre 

Pour plus d'informations, contactez le magazine de l'Union des Banques Arabes au :
00961 1 377800 / 364885-7

Rédactrice en chef

rkammouny@uabonline.org

Publicités et partenariats / Relations médias

Dina@uabonline.org
Magazine@uabonline.org



REVUE UAB                                                     
CONTRAT DE SPONSORING 

ENTRE L’UNION DES BANQUES ARABES (REVUE UBA) ET LE PARTENAIRE 
SPONSOR SUIVANT :

ENTREPRISE:..................................................................................................................................................

ADRESSE:.......................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE:...................................................................................................................................................

E-MAIL:............................................................................................................................................................

INTERNET:.......................................................................................................................................................

PERSONNE DE CONTACT:............................................................................................................................

POSITION: .......................................................................................................................................................



ARTICLE 1 : CHOIX DU PACKAGE DE SPONSORING   
(Montant en USD, TVA Exclusive) 

 Principal (Selon entente) 

 Gold : USD 5000

 Silver : USD 3000

ARTICLE 2 : DURÉE DU CONTRAT 

 1 année (4 éditions)  à compter de la date de signature.

 6 mois (2 éditions) à compter de la date de signature.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PAIEMENT 

Par virement bancaire 
Le montant est payable comme suit : 15 jours nets dès la réception de la facture.

ARTICLE 4 : PRESTATIONS DES SPONSORS 

Les prestations du package sponsoring en annexe selon le package choisi (Art.1.) font partie 
intégrante du contrat.

ARTICLE 5 : NON-EXCLUSIVITÉ 

Le Sponsor et l’UBA  comprennent et conviennent que ce contrat de sponsoring n›est pas exclusif et 
que les deux parties sont libres de conclure des contrats de sponsoring  similaires illimités pendant 
la période de parrainage avec tout tiers de leur choix.

 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION 

Le Sponsor a le droit de mentionner son activité de sponsor dans ses propres mesures de 
communication.

ARTICLE 7 : DOCUMENTS PUBLICITAIRES 

Dès la signature du contrat, le sponsor transmets tous les matériels publicitaires et les visuelles, 
et son logo .Si l’UBA  ne dispose pas des documents nécessaires, il ne pourra être tenu pour 
responsable de toute non-utilisation des prestations du package de sponsoring.

REVUE UAB                                                     
CONTRAT DE SPONSORING 



ARTICLE 8 : CONCLUSION DU CONTRAT 

Le contrat débute avec la signature du Sponsor et il dure selon la durée du contrat (Art.2) il ne peut 
pas être résilié par l’une ou l’autre des parties avant son échéance.
Le Sponsor  reconnaît que tout bénéfice non utilisée sera annulée.
Les bénéfices qui ont été convenus et finalisés avant la date de résiliation du Contrat, mais non 
livrés, survivront a la résiliation  du présent contrat et resteront en vigueur jusqu’à la livraison finale 
et complète de ses prestations par l’UBA.

ARTICLE 9 : LIEU DE JURIDICTION 

Le présent contrat est soumis au droit Libanais Le lieu de juridiction est :Liban.

SIGNATURE
LE PARTENAIRE SPONSOR

Banque/Entreprise : 

Nom complet du Signataire : 

Titre du signataire : 
 
Date de Signature : 

Signature/Cachet : 

A renvoyer signé à :  
Magazine Union des Banques Arabes

Beyrouth - Liban
2416-11 Riad El Solh 2110 1107

961 1 364 885
rkammouny@uabonline.org

dina@uabonline.org

REVUE UAB                                                     
CONTRAT DE SPONSORING 



ANNEXE – PACKAGES DE SPONSORING

PARTENAIRE PRINCIPAL 

1. Le nom et le Logo de votre institution seront mentionnés sur la couverture de la Revue   
 UBA et sur le site de magazine UBA https://uabonline.org/magazine/.

2. Emplacement publicitaire pleine sur la dernière page de couverture ou 
 Pour en lire plus: https://www.strategemarketing.com/?p=1628.

3. Dans chaque numéro un dossier spécial sera consacré pour votre banque (2-4 pages).

4. Une entrevue et une photo du Président de conseil d’administration ou le Directeur général  
 de la banque seront publiés dans le numéro zéro.

5. Dans chaque numéro il y aura une entrevue avec un cadre de votre banque que vous   
 choisissez (cette entrevue serait diffusée sur les réseaux sociaux de l’UBA  et online).

6 Les actualités de votre banque seront couvertes dans chaque numéro.
7 Vos services et produits seront couverts dans chaque numéro.
8. Votre partenariat sera mis en avant sur les réseaux sociaux  de l’UAB.
9. Deux invitations complémentaires pour les cadres supérieurs de votre
      institution et/ou pour vos clients importants  ou vos clients potentiels
      seront offerts  pour assister aux conférences organisées par l’UAB. 

GOLD SPONSOR ($5000) 
- Abonnement annuel gratuit   (4 copies)
-  Nombre de pages du dossier spécial (5 pages).
- Une page publicitaire colorée  dans la revue trimestrielle (2 fois par période de parrainage).
- Les matériels publicitaires et les visuelles de ce supplément seront affichés  pour une   
 période d’un an sur le site officiel de l’UBA.

SILVER SPONSOR ($3000) 
- Abonnement annuel gratuit   (2 copies)
-  Nombre de pages du Dossier spécial (3pages).
- Une page publicitaire colorée  dans la revue trimestrielle (1fois par période de parrainage).
- Les matériels publicitaires et les visuelles de ce supplément seront affichés  pour une   
 période de six mois  sur le site officiel de l’UBA.

REVUE UAB                                                     
CONTRAT DE SPONSORING 



 

 

 

 
 

Formulaire d’abonnement annuel – Revue UAB  

2022– 

 

 

1. Veuillez compléter vos coordonnées de livraison : 

    Nom d l’Institution: …………………..………………… 

   Pays/ville : ……………… Boite Postal: ……………….. 

    Tel: .........………...…… Fax: …………………….…….. 

    E-mail: ………………………………….……………….. 

    Nombre d’abonnement: …………………………………. 

 

2. Tarif d’abonnement annuel (200 $) pour chaque copie 

 

3. Par virement bancaire à l'ordre de l'Union des 

Banques Arabes en Dollar par l’intermédiaire de  : 

1 .

    

 

 

2. 222$ 

 

3.

Arab Bank – Amman – Jordan 

Shmeisani Branch 

Account no : 0118/010272-510 

Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10 

Swift code : ARABJOAX118 

Beneficiary name : Union of Arab Banks 

Nous joindre  

 

magazine de l'Union des Banques Arabes au : Département  Pour plus d'informations, contactez le 

 

Union des Banques Arabes 

Minet EL Hosn – Rue Omar El Daouk  

Adresse Postale 11-2416 Riad El  Solh 1107 2110

 Ext: 200 - 201 –509 388722 1 161+  ou    8/5/368771-1-161+ 

rkammouny@uabonline.org 

Dina@uabonline.org 

 

 

Votre abonnement sera automatiquement renouvelé au début de chaque année 

 

 

 

 التوقيع: ________________  _______________________ :/الصفةالشخص المسؤول

mailto:rkammouny@uabonline.org
mailto:Dina@uabonline.org

