
                                                                                                                           

 
 

Tunis, le 24 mars 2020 

 

Communiqué de Presse 

Coronavirus : Renforcement des mesures sanitaires 

prises par la BIAT   

 

Tunis, le 24 mars 2020 – Attentive à l’évolution de la situation face à la propagation du 

Coronavirus - COVID-19, la BIAT renforce les mesures préventives mises en place pour assurer 

la sécurité sanitaire de ses clients et de ses collaborateurs, tout en maintenant l’activité de 

l’ensemble de son réseau commercial. Elle recommande vivement à ses clients de limiter les 

déplacements en agence et de privilégier les canaux à distance et aux collaborateurs d’appliquer 

rigoureusement les règles d’hygiène. 

 

Pour assurer la sécurité sanitaire des clients, des collaborateurs et de l’ensemble des 

partenaires, et compte tenu de l’évolution de la situation, les mesures préventives prises 

par la BIAT ont été renforcées comme suit :  

 La désinfection régulière des distributeurs automatiques de billets ;  

 Le renforcement des actions de nettoyage et la désinfection des locaux en cas de 

besoin. Dans ce sens, une opération préventive de désinfection du siège social et 

de plusieurs agences ont été réalisées ;  

 Le travail en équipe réduite a été mis en place dans le cadre du plan de continuité 

de l’activité de la BIAT. Le nombre de collaborateurs admis au siège a été réduit à 

30% des effectifs du siège. L’effectif est appelé à diminuer en fonction de l’évolution 

de la situation sans altérer le fonctionnement normal de la banque. Ceci est rendu 

possible grâce notamment aux outils de travail à distance ;  

 La mise à disposition de plusieurs bus pour assurer le transport des collaborateurs 

sur le Grand Tunis utilisant habituellement les transports en commun ;  

 La distribution de matériel médical de protection : solutions hydro-alcooliques, 

gants et masques de protection ;  



                                                                                                                           

 
 

 La réorganisation de l’activité commerciale en limitant le nombre de clients présents 

à l’intérieur d’un point de vente et en respectant une distance minimale de 1 mètre 

entre les personnes ;  

 

L’ensemble de ces mesures est activé dans le cadre du Plan de Continuité de l’Activité qui 

permet de garantir un fonctionnement optimisé et adapté à la situation. Les activités de 

la BIAT sont maintenues et toutes les agences sont ouvertes de 8h15 à 13h.  

La BIAT recommande fortement à ses clients de limiter les déplacements en agence et de 

privilégier l’utilisation des canaux à distance : les distributeurs automatiques de billets, 

l’application Biatnet et le centre de relation clientèle accessible au 31 31 18 18 du lundi au 

vendredi de 8h à 14h30 et le samedi de 09h à 13h.  

Banque responsable, la BIAT s’engage à suivre de près l’évolution de la situation et à 

adapter les actions préventives et les décisions prises. L’objectif est d’assurer la sécurité des 

clients et des collaborateurs et des clients ainsi que le maintien de la stabilité des activités 

et des opérations.   

 

 

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 aujourd’hui 205 agences 

à travers toute la Tunisie. Plus de 2000 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. 

www.biat.com.tn  

 
 
 


