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Nouvelle offre BIAT
La BIAT lance une nouvelle offre dédiée à l’industrie du
cinéma
Tunis, 11 Juillet 2018 --- Banque engagée, la BIAT a ancré la responsabilité sociétale dans sa stratégie
depuis plusieurs années. Son soutien à la culture et aux industries créatives va au-delà du mécénat. La
BIAT croit au potentiel des industries culturelles et créatives et multiplie les initiatives de soutien à ce
secteur. Après l’étude et le débat dédié à la culture organisé en juin, elle continue sur sa lancée : parrain
de la première édition du festival du cinéma méditerranéen Manarat, elle lance une offre dédiée aux
professionnels du cinéma à l’occasion des journées professionnelles dans le cadre du festival.

En sa qualité de parrain de la première édition du festival du cinéma méditerranéen Manarat, la BIAT a lancé
une nouvelle offre dédiée aux professionnels du cinéma.

L’industrie du cinéma en Tunisie
L’étude réalisée par la BIAT sur l’économie de la culture, a fait ressortir les spécificités du secteur du cinéma
en Tunisie. En effet, d’un point de vue de la demande, l’engouement des tunisiens pour les films et aussi leur
préférence pour les films tunisiens est sans appel. Et même si le pouvoir d’achat reste faible, la demande est
croissante et plusieurs initiatives ont montré qu’il existe un intérêt fort pour les biens et services créatifs.
Quant à l’offre, tous les experts considèrent les talents tunisiens comme le principal atout du secteur du
cinéma. Mais cette offre reste peu structurée et très concentrée sur Tunis et les grandes villes. Plusieurs
niches sont encore peu exploitées notamment au niveau de la diffusion et le canal digital reste faiblement
utilisé.
Le rôle des acteurs privés dans le développement et la promotion de ce secteur revêt une grande
importance. Forte de cette conviction, la BIAT entend participer au développement du cinéma en Tunisie non
seulement en tant que mécène, mais également en tant qu’investisseur privé.
Nouvelle offre de la BIAT dédiée à l’industrie du cinéma
Pour accompagner le développement des industries culturelles et créatives en Tunisie, la BIAT a mis en place
une offre d’accompagnement et de financement dédiée au secteur du cinéma. L’annonce a été faite à
l’occasion de la conférence de Presse du festival du cinéma méditerranéen Manarat, tenue le 3 juillet 2018 au
siège de la BIAT.
La présentation détaillée de cette nouvelle offre a fait l’objet de la rencontre professionnelle du festival
Manarat le 11 juillet 2018 dédiée aux modalités de financement du cinéma.
Les besoins de financement et d’accompagnement des professionnels de cinéma sont différents et
spécifiques. Ainsi, partant du constat que les producteurs de cinéma subissent des tensions de trésorerie tout
au long de la production de leur œuvre, la BIAT a souhaité leur offrir un accompagnement sur mesure. En
effet, un producteur engage beaucoup de dépenses au moment de la production d’un film. Ses recettes sont
décalées dans le temps puisqu’elles se réalisent au moment de la sortie du film dans les salles de cinéma.
Tenant compte de tous ces facteurs, les équipes de la BIAT leur ont taillé une offre sur mesure :
Il s’agit d’une offre d’accompagnement dédiée aux producteurs de cinéma en mettant à leur disposition
différents véhicules de financement bancaire classique et de capital investissement. Concrètement, l’offre de
la BIAT s’articule autour de trois véhicules de financement :


Un crédit d’accompagnement à la trésorerie à court terme



Un crédit d’investissement à hauteur de 10% du budget global du film avec un plafond de 150 000
TND



Une formule de prise de participation dans le film à hauteur de 10% du coût global plafonnée à
50 000 TND

Acteur privé de référence en Tunisie, la BIAT s’investit dans la culture et les industries créatives en général.
Son soutien va plus spécifiquement au cinéma, secteur qui obéit à une logique d’investissement bien
spécifique. La compréhension des spécificités de ce secteur permettra aux acteurs privés de participer au
déclenchement d'une roue économique créative et viable qui pourra générer pour la Tunisie une richesse
supplémentaire, encore inexplorée.

A propos de la BIAT
Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide
avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de
l’intermédiation boursière et du conseil.
Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte 203 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2200
collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes
entreprises et institutionnels.
Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux
engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est
emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

