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30 Septembre 2016

PNB  
420 MD
soit +11,1%
Par rapport au 30 Septembre 2015

Dépôts 
8 687MD
Soit +13,1%
Par rapport au 30 Septembre 2015

Crédits Nets
7 122MD
Soit 15,8%
Par rapport au 30 Septembre 2015
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Cher actionnaire, 
J’ai le plaisir de vous présenter mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2017 et je saisis cette heureuse 
occasion pour réitérer mes remerciements 
pour la confiance que vous placez dans 
notre banque.
 
Les résultats réalisés par notre banque 
au terme des neuf premiers mois de 
l’année 2016 démontrent sa capacité à 
maintenir son positionnement en 
matière de PNB et de dépôts. La BIAT a 
généré un PNB de 420,1MD, en 
accroissement de 11,1% par rapport à 
fin septembre 2015, soit le PNB le plus 
important de la place. Ses crédits nets 
se sont situés à 7 121,9MD, en progression 
de 15,8%. Pour leur part, les dépôts se 
sont élevés à 8 687,4MD, enregistrant 
une évolution de 13,1%, tirée par les dépôts 
à vue (+18,7%).

Je souhaite, de plus,  vous faire part du 
maintien des notations de la BIAT par 
Moody’s et Capital Intelligence (CI), 
notamment sur sa solidité financière, 
confirmée respectivement à 'b2' et 'BB'. 
Je voudrais également vous rassurer,  le 
changement opéré par Moody’s sur la 
perspective de la banque de stable à 
négative est strictement en l ia ison 
avec le changement de la 

perspective de la note souveraine en 
négative, vu l’aggravation du déficit 
budgétaire et l’augmentation de la dette 
extérieure.
Cependant, Capital intelligence a maintenu 
une perspective stable pour la notation 
de la banque.  

Par a i l leurs ,  basant  ses re la t ions
commerciales sur la proximité avec 
ses clients, la BIAT perpétue les 
rencontres avec sa clientèle entreprises 
aussi bien dans la capitale que dans les 
régions, une opportunité de rappeler son 
offre de produits et services ainsi que 
ses nouvelles structures mises en place, 
dont le Pôle Conseil et Restructuration et 
le Pôle PME, pour mieux répondre aux 
besoins et attentes de cette clientèle. 

Tout en affirmant son rôle de banque 
universelle, la BIAT continue à soutenir 
l’économie. Sa participation en tant que 
partenaire officiel à la Conférence des 
Investisseurs qui s’est tenue fin 
Novembre 2016 dénote son souci de 
contribuer à la relance économique de la 
Tunisie.

Je vous souhaite donc une bonne 
lecture et vous donne rendez-vous à la 
prochaine lettre pour vous annoncer les 
résultats à fin 2016.
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Dépôts

PNB

Evolution et Benchmarking des Principaux Indicateurs
d’Activité au terme des neuf premiers mois 2016
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Dans le cadre de l’amélioration de sa gamme de produits 
dédiés aux professionnels de la santé de libre pratique 
(médecins, pharmaciens, biologistes, kinésithérapeutes ), la 
BIAT a lancé début Octobre 2016, sa nouvel le offre 
packagée « PRO Santé ». Adaptée aussi bien aux besoins 
professionnels que privés de cette clientèle, cette nouvelle 
offre présente des avantages portant sur le compte, les 
moyens de paiements, la banque à distance, l’assurance vie, 
les crédits professionnels et autres. 

Politique de l’offre  

 
 

 Actualités

Proximité 

Nos engagements sociétaux 

Fondation: une journée à la rencontre de
l’excellence  

A l’occasion de «la journée en l’honneur des boursiers», 
célébrée le 20 novembre 2016, la Fondation BIAT a ouvert ses 
portes à ses 96 boursiers qui ont bénéficié d’un accueil « VIP » 
par leur hôte. 
Cette manifestation, devenue désormais une tradition de la 
Fondation BIAT, vise à tisser et à renforcer les liens entre les 
boursiers d’Elite et à les imprégner des valeurs et objectifs de 
la Fondation. En effet, cet événement est dédié aux trois 
promotions de bacheliers brillants bénéficiant du programme
" Bourse d'Elite " de la Fondation BIAT visant à promouvoir 
l’excellence, encourager les étudiants méritants et inciter les 
autres à leur emboîter le pas. 

Lancement de la nouvelle offre « PRO Santé » 

Lancement de nouvelles offres Haut de 
Gamme «Classe PLATINIUM» et « Classe 
ELITE » 
Afin d’enrichir et d’affiner son offre à la clientèle très haut de 
gamme sur le marché des particuliers et en complément de 
l’offre « Accord SAFIR », la BIAT a lancé début Octobre  2016
deux nouvelles offres : « Classe  Platinium » et «  Classe Elite »,
proposant des services bancaires et d’assurance ainsi qu’une 
multitude d’avantages.  

BIAT, partenaire officiel de la Conférence 
Internationale sur l’Investissement 
Consciente de sa responsabilité en tant qu’acteur financier 
tunisien de référence et du potentiel de la Tunisie, la BIAT a 
apporté son soutien à la Conférence Internationale sur 
l’Investissement « Tunisia 2020 » qui s’est tenue les 29 & 30 
Novembre 2016, au Palais des Congrès de Tunis. La 
délégation de la BIAT a eu l’occasion d’échanger avec les 
investisseurs, de répondre à leurs interrogations et de 
promouvoir la destination Tunisie auprès de la communauté 
internationale. La Fondation BIAT était également présente  
dans le but de mettre en avant ses différents  axes, notamment
l’axe  Entrepreneuriat.  

BIAT Consult ing a signé deux nouveaux partenariats 
d’assistance technique, le premier avec la « BOAD » 
Banque Ouest-Afr icaine de Développement au Togo 
concernant la revue du dispositif de gestion des risques 
opérationnels, le deuxième avec Coris  Group au Burkina  
Faso sur la formation en termes de management stratégique. 

Par ailleurs, BIAT Consulting continue à mener à bien ses 
missions auprès de ses autres partenaires, notamment la 
réorganisation commerciale et la revue du dispositif de 
risque de la Bridge Bank Group à Abidjan et le démarrage 
de la deuxième convention avec la Commercial Bank of 
Tchad.  

Lancement du grand concours « l’Epargne en 
fête 2016 » 
Pour appuyer sa stratégie de proximité et encourager 
l’épargne, la BIAT a ouvert les inscriptions au concours
«l’Epargne en fête 2016 ». Devenu une tradition, ce concours 
permettra aux gagnants par tirage au sort de remporter des 
lots : 5  Omras, 35 bons de versement sur compte épargne, 10 
téléviseurs écran LED et 10 ordinateurs portables. 

Le groupe BIAT et la BMCE Bank of Africa  
lancent le premier indice obligataire en Tunisie 

Dans le but d’accompagner l’évolution du marché obligataire, 
la BIAT et la BMCE Bank of Africa ont collaboré pour le 
lancement d’un indice obligataire ainsi qu’une famille de 
sous-indices. Cet indice, dénommé TBI «Tunisian Bond 
Index» et constituant une nouveauté en Tunisie, servira à 
mesurer la performance globale du marché obligataire 
tunisien en se basant sur la performance des titres 
souverains à taux fixe. Il permettra aussi aux détenteurs 
d’obligations de mieux suivre leurs investissements.  

Assurances BIAT se développe et ouvre son 
propre réseau d’agences  
Assurances BIAT démarre le deuxième axe de son plan 
stratégique : l’ouverture de son propre réseau d’agences.  
C’est ainsi que 16 agences Assurances BIAT ouvrent  leurs 
portes le 02 Janvier 2017 avec une implantation qui s’étend 
sur Tunis (Centre-ville, Lac, Ariana, Manouba, Megrine), Sfax, 
Sousse, Monastir, Mahdia, Nabeul, Hammamet,  Bizerte, 
Gabes et Djerba,  offrant des perspectives importantes de 
pénétration et de développement de l’assurance. La BIAT 
marque ainsi un jalon de plus dans son positionnement  de 
Groupe financier répondant aux besoins de sa clientèle par 
une panoplie riche et diversifiée de produits financiers. 

BIAT Consulting établit de nouveaux partenariats  

Fondation: lancement de l’action « Un cartable, 
Un avenir » 2016-2017 
La Fondation BIAT pour la jeunesse entame l’année scolaire 
2016-2017 avec la reprise de l’action « Un cartable, Un avenir » 
en offrant plus d’espoir aux enfants des régions défavorisées 
de la Tunisie. L’objectif cette année est de faire bénéficier plus 
de 5 000 élèves du primaire de cartables neufs, garnis de toute 
la fourniture scolaire. Mais encore, par cette action de 
solidarité, la Fondation BIAT ambitionne d’inculquer les valeurs 
de partage et de citoyenneté auprès des jeunes. 

Groupe BIAT 
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Kaléidoscope
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La BIAT, présente au Salon Banque et Monétique 
La Charguia - du 06 au 08 Octobre 2016 

La BIAT, présente au Salon de l’Entreprise à Sfax
les 23 & 24 Novembre 2016 

Evénements organisés par la BIAT en l’honneur  de ses 
clients à Sousse et à Sfax -  Sfax 18 Novembre 2016

Evénement de lancement  de l’activité de Conseil et de 
Restructuration des Entreprises -  Auditorium  -  Siège de la 
BIAT - 22 Novembre 2016

Evénement de lancement du nouvel indice obligataire  « TBI » 
Auditorium  -  Siège de la BIAT - 06 Décembre 2016 

Fondation BIAT - Les Cercles de l’Entrepreneuriat
- Présentation de la stratégie et des projets de l'axe
Entrepreneuriat de la Fondation BIAT - 05 octobre 2016
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Evolution de l’action BIAT au courant des neuf premiers  2016
Données financières et boursières au 30 Septembre 2016

Agenda des 
actionnairesTendance de l’action BIAT -  indice boursier Tunindex

Janvier :
Publication des
indicateurs d’activité trimestriels 
arrêtés au 31 décembre 2016.
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Le cours de l’action BIAT suit une tendance haussière depuis la fin de l’année 2015 et se 
situe à 88,600 Dinars au 30 Septembre 2016 , enregistrant ainsi un rendement positif au titre 
des 9 premiers mois 2016 de 21,2% contre un rendement de 5,9% pour l’indice Tunindex. 

Ils ont parlé de nous : 
TUNISIE VALEURS (Sept. 2016 - Analyse des indicateurs d’activité au 30/06/2016) 
“Avec une part de marché de 17,3% à fin juin, la BIAT maintient son leadership en terme de 
dépôts. La collecte de la banque continue à être alimentée par les ressources les moins 
onéreuses (49% provenant des dépôts à vue) et lui laisse une plus grande marge de 
manœuvre au niveau de son taux de sortie. ’’

AMEN INVEST  (Sept. 2016 - Réalisation au 30/06/2016)
“Comme à la fin du premier semestre de l’exercice 2015, la BIAT a réalisé le RBE le plus 
important du secteur avec 158 MDT en progression de 12,2% et confirme ainsi sa position 
de 1ère banque.’’ 

“… Le meilleur résultat net de la période a été affiché par la BIAT qui enregistre un accroissement 
de 22,4% de son bénéfice semestriel à 80,6 MDT. ’’

Valorisation boursière au 30 Juin 2016

Capitalisation boursière au 30/09/2016 (en MD)
411,000 

Cours le plus bas 30 Sep. 2016 (en dinars)  

Cours de clôture au 30/09/2016 (en dinars)                        

Nombre de titres échangés jusqu’au 30 Sep. 2016                                                                          

Cours le plus haut 30 Sep. 2016 (en dinars)

1 506,2

75,000

92,710

88,600

300 945

Direction de la Communication
Institutionnelle

Rédaction :
Direction Centrale 
Planification et Budget

Directeur de la publication :
Mohamed AGREBI,
Directeur Général de la BIAT 

Service Gestion de l’actionnariat 

71 131 955
Tél : 71 131 853 / 71 131 852 

 Fax:                        71 345 387
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30 Sep. 2016 (**)(*)

PER BIAT ( cours / Bénéfice par action) 10,26 x

Rendement  21,22%

Dividende en Dt  (relatif à l’exercice 2015)  4,00

Dividend Yield (dividende / cours) 4,51%

PBV (cours / capitaux propres par action) 2,11

Pay  out (dividende / B.P.A) 45,0%

30 Sep. 2016 

PER marché  12,58

Rendement Tunindex  5,94%

Rendement  Tun Banque 10,83%

Dividend Yield  4,00%

(**) Source : B.V.M.T

(*) Source : Sur la base des chiffres consolidés

--- BIAT
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