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Cher actionnaire,
Nos Assemblées Générales Ordinaire et
Extraordinaire tenues le 24 Mai dernier
ont été placées sous le double signe de
la convivialité et de la réussite.
Les performances réalisées au titre de
l’année 2016 et exposées aux présents
nous encouragent à renforcer notre
croissance et notre positionnement et
nous poussent à déployer davantage de
moyens, tant ﬁnanciers qu’humains,
pour satisfaire chaque catégorie de
clientèle.
Les résultats du premier semestre de
l’exercice 2017 se sont inscrits dans la
continuité. Ainsi, la BIAT a maintenu sa
position de leader sur les principaux
indicateurs d’activité. Elle a enregistré
un PNB de 328,5MD à ﬁn juin 2017, en
accroissement de 18,0% par rapport à
ﬁn juin 2016, en majeure partie, grâce à
l’augmentation de la marge en intérêts
de 20,6%. Les encours de dépôts se
sont élevés à 9 516,5MD, marquant une
évolution de 14,4%, d’autant plus
satisfaisante qu’elle a été tirée par les
dépôts à vue, ces derniers ont
progressé de 16,5%. Quant aux crédits
nets, leur encours a augmenté de 14,9%
pour atteindre un montant de 8 134MD.
Au-delà de son engagement au
quotidien à travers la diversité de son
offre, l’implication de ses équipes et
Mohamed AGREBI
Directeur Général

l’élargissement de sa couverture
géographique avec l’ouverture en mai
dernier de sa 201ème agence sur la route
de Gammarth, la BIAT a atteint un jalon
important au niveau de sa politique
d’accompagnement des clients à
l’international.
La
convention
de
partenariat signée entre la BIAT et le
groupe BANK OF AFRICA, présent dans
17 pays d’Afrique, ouvrira de nouvelles
perspectives à nos clients et leur
permettra de proﬁter des opportunités
offertes par le marché africain.
Par ailleurs et dans le cadre du
développement de sa démarche
sociétale pour la promotion de
l’entrepreneuriat, la BIAT vient de lancer
une plateforme d’incubation, initiative
unique dans le secteur bancaire et ce, à
travers la création de sa ﬁliale B@LABS.
La BIAT renouvelle ainsi sa contribution
à l’économie tunisienne en offrant à des
promoteurs jeunes et doués, des
conditions
favorables
à
leur
développement.
Cher actionnaire, nous abordons la
deuxième partie de l’année 2017 avec
enthousiasme et nous maintenons le
cap sur les objectifs ﬁxés pour la ﬁn de
l’année.
Je vous remercie de votre conﬁance.

Chiffres clés
30 Juin 2017

PNB
329MD
soit +18,0%

Par rapport au 30 juin 2016

Dépôts
9 516MD
soit +14,4%

Par rapport au 30 juin 2016

Crédits Nets
8 134MD
soit +14,9%

Par rapport au 30 juin 2016
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Evolution et Benchmarking des Principaux Indicateurs
d’Activité au titre du premier semestre 2017
Dépôts

+ 14,4%

1er rang en matière
de dépôts

9 516MD

,4%

14
%

8,9

7 644

8 321

9 516

Juin 2015

Juin 2016

Juin 2017

9 516 6 906

14,4% 12,4%

BIAT

BNA

8 134

7 876

BIAT

BNA

5 836

5 565 5 473

11,8% 14,3% 1,1%

5 133

4 068

3 823

3 310

ATB

UIB

BT

-1,8% 12,2% 12,0%

Attijari
Bank

BH

STB

Amen
Bank

6 917

6 001

5 858
7,0%

13,6%

9,2%

BH

Amen
Bank

STB

Attijari
Bank

7,8%

2 406
6,6%

UBCI

Crédits nets
+14,9%

1er rang en matière
de crédits

8 134MD

,9%

14
,9%

16

6 056

7 077

8 134

Juin 2015

Juin 2016

Juin 2017

14,9% 14,5%

16,8%

0,8%

4 807 4 291

3 902 3 881
7,0%

12,6%

UIB

BT

ATB

134

128

114

UIB

BT

2 770
7,0%

UBCI

PNB
+18,0%

1er rang en matière
de PNB

329MD
,0%

18
,6%

10

252
Juin 2015

278

329

Juin 2016

Juin 2017

329

198

18,0%

7,7%

BIAT

BNA

173

13,4%

Attijari
Bank

167

165

159

13,1%

22,0%

5,4%

BH

Amen
Bank

STB

12,3% 11,3% 10,0%

ATB

Source: Indicateurs d’activité - Juin 2017

97

16,3%

UBCI

2

LETTRE A L’ACTIONNAIRE

Actualités
Nominations

Groupe BIAT

Nominations de Messieurs Tahar SIOUD et
Sami HACHICHA

Le groupe BIAT signe une convention de
partenariat avec le groupe BANK OF AFRICA

L’Assemblée Générale Ordinaire de la BIAT tenue le 24 Mai 2017
a décidé de nommer M. Sami HACHICHA en tant que membre
du Conseil d’Administration et M. Tahar SIOUD membre du
Conseil, représentant les intérêts des petits actionnaires et ce,
pour une période de trois ans prenant fin à l’issue de l’AGO
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019.

Politique de l’offre
Lancement du crédit AWAL SAKAN adossé au
programme national Premier Logement
Dans le cadre du programme national Premier Logement, la
BIAT lance le crédit AWAL SAKAN, une nouvelle formule de
financement avec une durée de remboursement allant jusqu’à
25 ans et des conditions tarifaires avantageuses. En outre,
grâce à la dotation de l’Etat proposée dans ce programme, ce
crédit permet de couvrir jusqu’à 100% de la valeur du bien à
acquérir. Ce programme constitue une mesure incitative des
pouvoirs publics visant à faciliter aux ménages à revenu
moyen l’acquisition du premier logement.

Lancement de la campagne « Carte de crédit
TEMPO »
Afin de renforcer l’attrait de la carte TEMPO, certaines
nouveautés ont été introduites telles que l’augmentation de la
ligne de crédit. Ainsi, le plafond a eté porté de 5 md à 10 md
pour les cartes délivrées en hors pack. Il peut atteindre deux
fois le revenu mensuel, s’agissant de cartes appartenant à un
pack. De plus, les frais d’abonnement ont été révisés à la
baisse. Ces mesures visent à vulgariser et promouvoir ce
produit tout en mettant en avant sa fonctionnalité de paiement
et inciter les segments de clientèles dont l’équipement en
carte de crédit est en deçà de leur potentiel, à y souscrire.

Proximité
La BIAT organise un petit-déjeuner débat sur la
pérennisation des groupes familiaux en Tunisie
La BIAT a organisé le 9 Mai 2017 une rencontre autour du
thème « Pérennisation et Développement des Groupes
Familiaux », en partenariat avec DELOITTE. Des échanges
avec des groupes familiaux tunisiens et un expert international
en Family Business spécialisé de la zone MENA ont permis
aux présents de tirer profit de diverses expériences et d’être
éclairés quant aux pratiques et approches des différents
groupes familiaux en Tunisie et à l’international. L’objectif de
cet événement était également de mettre à la disposition des
clients l’expertise de la BIAT et de Deloitte, leader mondial des
services professionnels.

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement de ses
clients dans leurs projets de développement à l’international,
le groupe BIAT a signé le 18 Mai 2017 une convention de
partenariat avec le Groupe BANK OF AFRICA, présent dans
17 pays d’Afrique francophone et anglophone. Ainsi, ce
partenariat permettra aux clients de la BIAT de bénéficier de
l’expérience du groupe BANK OF AFRICA et profiter des
opportunités offertes par le marché africain et ce, en
collaboration avec les conseillers de la BIAT.

Participation du groupe BIAT à d’importantes
transactions ﬁnancières
A travers le pôle Investisseurs, le groupe BIAT a participé à
deux grandes opérations financières. Ainsi, en dépit d’un
contexte caractérisé par un manque de liquidité et une hausse
des taux d’intérêt, le groupe a réussi à lever 21.2 MD à un taux
de 7.6% dans le cadre de son pilotage du montage et du
placement de l’emprunt obligataire «CIL 2017-1». Par ailleurs
et concernant la cession de la participation d’« Al Karama
Holding » dans le capital de la société « International School
Of Carthage (ISC) », le groupe BIAT a réussi à identifier
l’investisseur étranger, à regrouper le consortium tel qu’exigé
par l’appel d’offre et à l’accompagner dans le financement de
l’acquisition.

Nos engagements sociétaux
La BIAT lance son 1er programme d’incubation en partenariat avec B@LABS
La BIAT a signé le 19 juin 2017 un partenariat avec sa
nouvelle filiale B@LABS portant sur le lancement d’une
plateforme d’incubation ayant pour mission principale de
prendre en charge de brillants entrepreneurs et de les assister
à démarrer leurs projets. Cette convention, inédite dans le
secteur bancaire, concerne également la mise en place d’un
programme d’incubation permettant l’accès à un espace de
travail partagé, des ateliers thématiques, un service de
mentoring et une base clientèle. B@LABS est une société
spécialisée dans l’accompagnement pour la création
d’entreprises et la gestion de programmes d’incubation et
d’espaces d’innovation.

3ème édition des cercles de l’entrepreneuriat
La 3ème édition des cercles de l’entrepreneuriat a été organisée
le 8 mai dernier par la Fondation BIAT. Une étude inédite sur
l’enseignement de l’entrepreneuriat a été présentée à une
centaine de participants dont plusieurs professeurs, étudiants,
entrepreneurs, représentants de structures d’appui et de
l’écosystème tunisien et étranger. Ainsi, plusieurs recommandations
ont été faites à la lumière des conclusions qui sont ressorties
de ladite étude, à savoir : la culture entrepreneuriale est
récente et adoptée par un nombre réduit d’universités.
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Galerie photos

Evénement sur le potentiel du marché africain pour le développement
des entreprises tunisiennes le 18 Mai 2017 au siège de la BIAT

Séminaire sur la pérennisation des groupes familiaux en Tunisie
le 9 Mai 2017 au Novotel Tunis

La BIAT participe au 20ème forum de « Réalités » du 27 au 28 Avril 2017

La BIAT partenaire de la 2ème édition du « SITIC Africa » Salon International des Technologies de l’Information et de la communication - du
18 au 20 avril 2017

La BIAT prend part au 19ème forum de « l’Economiste Maghrébin »
le 21 Avril 2017

Cérémonie de remise des prix du concours «Bloommasters»
organisée par la Fondation BIAT - le 20 Mai 2017 au siège de la BIAT
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Données boursières au 30 Juin 2017

Evolution de l’action BIAT au courant du premier Semestre 2017
Tendance de l’action BIAT - indice boursier Tunindex

Agenda des actionnaires

115
6600
6400

--- BIAT
--- Tunindex

105

95

6000
5800

Dinars

Points

6200

85

5600
5400
02/01/2017

75
28/03/2017

Octobre :

Publication des
indicateurs d’activité trimestriels
arrêtés au 30 Septembre 2017.

21/06/2017

Cours de clôture au 30/06/2017 (en dinars)

104,100

Cours le plus haut du premier semestre 2017 (en dinars)

106,000

Cours le plus bas du premier semestre 2017 (en dinars)

87,060

Capitalisation boursière au 30/06/2017 (en MD)

1 769,700

Nombre de titres échangés jusqu’au 30/06/2017

1 318 189

Le cours de l’action BIAT suit une tendance haussière depuis le début de l’année 2017 et se situe à 104,100 dinars au 30/06/2017,
enregistrant ainsi un rendement positif de 20,45% au titre du premier semestre de l’exercice 2017 contre un rendement de 9,73% pour
l’indice TunIndex .

Ils ont parlé de nous :

TUNISIE VALEURS ( Juin 2017 – Etude BIAT )
’’ … Sur les cinq dernières années, la BIAT a déployé des efforts considérables pour optimiser ses frais généraux. Malgré l’extension de son
réseau d’agences (11 ouvertures moyennes par an) et le contexte social tendu, la banque a limité la progression de ses charges
d’exploitation à 8% par an. La maitrise des charges et la bonne orientation du PNB ont entrainé une amélioration sensible de la productivité.
Sur l’intervalle 2012 - 2016, le coefﬁcient d’exploitation s’est replié de 8 points de taux à 50%, s’alignant, ainsi, sur les standards du secteur.
Le redressement de l’efﬁcacité opérationnelle est, également, perceptible au niveau du ratio commissions/salaires qui est passé de 52% à
76% en l’espace de cinq ans …’’
TUNISIE VALEURS (Juillet 2017 – Bilan du premier semestre 2017 )
’’ …, le marathon boursier des dernières semaines doit appeler à plus de «sélectivité»; nous sélectionnerons alors les valeurs aux meilleurs
fondamentaux (rentabilité, solvabilité, portefeuille) en l’occurrence BIAT …’’
AFC ( Juillet 2017 – Etude -Stratégie du 2ème semestre 2017 )
’’ … le leader bancaire de la place est aussi la banque la plus rentable après avoir dépassé ses concurrentes en termes de PNB, dépôts et
de résultats. …’’ Opinion : Acheter …’’

Valorisation boursière au 30 Juin 2017
PER BIAT ( cours / Bénéfice par action)
Rendement

9,18 x
20,45%

PER marché
Rendement Tunindex

Dividende en Dt (relatif à l’exercice 2015)

4,00

Rendement Tun Banque

Dividende Yield (dividende / cours)

3,8%

Dividend Yield

P BV (cour s / c apitaux pr opr es par act i on)

2,12 x

Pay out (dividende / B.P.A (Bénéfice par action)

35,3%

13,25 x
9,73%
12,84%
3,91%

Source : B.V.M.T

BIAT: Société Anonyme, - Capital : 170.000.000 D - R.C. B187 88 1996 - BP 520 - 1080 Tunis Cedex
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