LETTRE
A L’ACTIONNAIRE

Expo Finances 2017

Décembre 2017
Numéro 43
www.biat.com.tn

Mohamed AGREBI
Directeur Général
de la BIAT

Cher actionnaire,
A l’issue du mois de Septembre 2017, la
BIAT a pu conserver sa position de
leader sur les principaux indicateurs et
continue à réaliser des performances
dans un contexte économique, particulièrement difﬁcile.
La pertinence de l’offre de produits et
services et la volonté de toujours
l’améliorer, l’accompagnement de la
clientèle dans ses projets en Tunisie et
à l’international, l’expertise et la
mobilisation exemplaires du personnel
de notre banque, tous ces atouts font
de la BIAT un acteur incontournable du
paysage ﬁnancier national.
En effet, La BIAT a clôturé les neuf
premiers mois de l’année 2017 avec un
PNB de 506,6MD, en accroissement de
20,6% par rapport à ﬁn Septembre
2016, dû essentiellement à une augmentation au niveau de la marge en intérêts.
Les encours des dépôts ont enregistré
un accroissement de 9,7% tiré par les
dépôts d’épargne (+10,8%) et les dépôts
à vue (+10,4%), pour se situer à 9 529,1
MD. Par ailleurs, les encours de crédits
nets se sont établis à 8 487,8MD, en
progression de 19,2%.

Mohamed AGREBI
Directeur Général

Depuis plusieurs années, la BIAT
capitalise sur la proximité avec ses
clients. En dehors des événements
organisés à l’adresse de la clientèle de
Tunis, elle organise annuellement des
rencontres avec de nombreux clients
dans les régions du Sahel et du Sud aﬁn
de maintenir avec eux des relations
étroites et leur présenter les nouveautés
mises à leur disposition en termes de
produits et services et également de
conseil.
Dans la perspective de renforcer sa
croissance et sa rentabilité et faire face
à une concurrence de plus en plus
redoutable, la BIAT s’est lancée dans un
grand projet visant à diagnostiquer ses
forces et faiblesses. De même, elle s’est
attelée à la déﬁnition de différents axes
de progrès pour mieux répondre aux
besoins spéciﬁques de la clientèle qui
sont en perpétuelle évolution.
Et pour ﬁnir, je tiens à vous exprimer,
cher actionnaire, toute ma gratitude pour
la conﬁance que vous témoignez à notre
banque et vous souhaite une bonne ﬁn
d’année.

Chiffres clés
30 Septembre 2017

PNB
507MD
soit +20,6%

Par rapport au 30 Septembre 2016

Dépôts
9 529MD
soit +9,7%

Par rapport au 30 Septembre 2016

Crédits Nets
8 488MD
soit +19,2%

Par rapport au 30 Septembre 2016
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Evolution et Benchmarking des Principaux Indicateurs
d’Activité au terme des neuf mois 2017
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Actualités
POLITIQUE DE L’OFFRE
La BIAT partenaire du salon « Expo Finances 2017 »
La BIAT a participé à la 7ème édition du salon international de la
banque, de la monétique et des services financiers « Expo
Finances 2017 », l’événement référence du secteur financier qui
s’est déroulé du 4 au 7 Octobre dernier au centre d’expositions La
Charguia I. L’offre de la BIAT pour les particuliers, professionnels
et entreprises a été exposée par les conseillers commerciaux ainsi
que les éclaircissements nécessaires sur le crédit « Awal Sakan »,
produit placé au centre de la thématique de cette édition.

La BIAT accompagne la société SOTIPAPIER
Dans le cadre de l’accompagnement des clients du Groupe
BIAT dans leurs projets de développement, la BIAT a piloté
l’opération d’augmentation de capital de la société
SOTIPAPIER, leader du papier d’emballage en Tunisie, à
travers le « Pôle Investisseurs ». Couronnée de succès, la
levée de fonds a été réalisée sur le marché financier par
BIATCAPITAL, intermédiaire en bourse et filiale de la BIAT à
100% et la CGF. Cette opération qui a porté sur 15MD
permettra à la société SOTIPAPIER de financer sa stratégie
de développement sur les cinq prochaines années.

Proximité
La BIAT organise une première rencontre économique
autour du thème de la conduite des réformes
Le 22 Septembre 2017, la BIAT a organisé au sein de son
siège, en partenariat avec l’université Tunis Dauphine, la
première rencontre économique autour du thème « Comment
réussir les réformes en Tunisie ? » et ce, dans le but de contribuer d’une manière constructive au débat public.
Modéré par Hakim KAROUI, normalien et agrégé en géographie, le débat a été enrichi par la présence de personnalités et
d’experts en économie et par la qualité des intervenants : Héla
YOUSFI, sociologue et maître de conférence à l’université
Paris Dauphine et Hédi LARBI, conseiller spécial du vice-président de la Banque Mondiale de la région MENA et ancien
ministre de l'Équipement, de l'Aménagement du territoire et du
Développement durable.

La BIAT participe à deux événements économiques
Afin d’accompagner les opérateurs tunisiens dans leurs
projets d’expansion sur le marché africain avec une prise en
charge personnalisée, la BIAT a pris part à deux importants
événements économiques : le workshop organisé à Sousse
par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre et « Les
Rencontres Africa 2017 ». Grâce à la participation de responsables de la direction du développement à l’international et de
la Banque de Détail, la BIAT a pu mettre en exergue le mode
de fonctionnement de la plateforme d’accompagnement mise
en place dans le cadre de la convention de partenariat
BIAT-BOA.

Groupe BIAT
La BIAT et BIAT France au Grand Rendez-Vous de
l’ATUGE France
Le 30 Septembre dernier, la BIAT et BIAT France étaient au
Grand Rendez-vous de l’ATUGE France qui s’est tenu à Paris
autour d’un sujet d’importance nationale : Inspirer la Tunisie,
s’inspirer de la Tunisie.

Ainsi, la BIAT et sa filiale établie à Paris ont présenté leurs
activités à l’assistance, parmi elle des décideurs et leaders
d’opinion présents sur les deux rives de la Méditerranée.
Plusieurs échanges ont aussi eu lieu avec des talents et des
experts issus de l’association et des meilleures formations
scientifiques et économiques en France et en Tunisie.

BIAT CONSULTING s’active sur l’Afrique
Une convention de partenariat a été signée le 29 Septembre 2017,
entre BIAT Consulting et la NDA-Mali (Banque Nationale pour
le Développement Agricole du Mali), au siège de la BIAT. Au
vu de ce contrat qui s’étend sur 3 ans, BIAT Consulting aura
pour mission d’accompagner la BNDA dans la mise en œuvre
de son plan stratégique : développement commercial,
système d’information, efficacité opérationnelle et tarification,
gestion des ressources humaines, gestion de risques…
Par ailleurs et dans le cadre des missions de formations et de
développement des compétences, BIAT Consulting a
organisé le «HR Africa Forum » en collaboration avec
l’Association Africaine des Gestionnaires des Ressources
Humaines des Banques et Etablissements Africains
(AAGRH-BEF). Ce forum annuel qui s’est tenu du 6 au 8
Novembre dernier à Tunis a porté sur les impacts de Bâle II et
III sur la gestion des ressources humaines.

Nos engagements sociétaux
La BIAT soutient la culture
Dans le cadre de sa stratégie pour le développement et la
promotion de la culture, la BIAT a été partenaire de deux
festivals : le festival d’art dans la cité «Dream City» qui a eu
lieu du 4 au 8 Octobre 2017, principalement à la Medina de
Tunis et le festival de la musique mystique « ROUHANYET »
qui s’est déroulé du 2 au 5 Novembre 2017 à Nafta.

La BIAT organise une conférence sur le cancer
du sein
A l’occasion de «l’Octobre rose» pour la sensibilisation au
cancer du sein, la BIAT a organisé le 25 Octobre dernier une
conférence à son siège, animée par le Professeur Hammouda
Boussen, sommité internationale en oncologie.
Lors de cette conférence, le personnel de la BIAT a été sensibilisé par rapport au dépistage du cancer du sein pour le
prévenir ou le traiter plus efficacement.

Open Startup Tunisia
La Fondation BIAT lance la deuxième édition de « OPEN
STARTUP TUNISIA » en partenariat avec Columbia Engineering School, des universités tunisiennes, l’Ambassade des
États-Unis en Tunisie et AfricInvest. Ainsi, 75 étudiants issus
d’universités, implantées dans 16 régions tunisiennes, ont
bénéficié de trois semaines de coaching. Les équipes constituées à partir desdits étudiants ont pu développer un business
model solide grâce à l’assistance apportée par des experts sur
différentes thématiques. A la fin, chaque équipe s’est vu
assigner deux coaches nationaux actifs dans la sphère entrepreneuriale tunisienne.

Bourse d’élite
Pour l’année universitaire 2017- 2018, le programme « Bourse
d’Elite » de la Fondation BIAT a permis de constituer la 4ème
promotion de boursiers d’élite, formée de 50 jeunes. Une
nouvelle démarche de sélection a été déployée cette année
avec la mise en ligne d’un lien d’inscription sur les réseaux
sociaux et un tri des dossiers selon des critères liés aux aptitudes intellectuelles et à l’implication sociale .
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Galerie photos

La BIAT, partenaire de la 26ème édition du forum de l’ATUGE Tunis –
Le 14 Septembre 2017

La BIAT soutient la 6ème édition du festival d’art de rue « Dream City »
- Du 04 au 08 Octobre 2017

La BIAT soutient la 17ème édition du Grand Rendez-vous de l’ATUGE
France – Le 30 Septembre 2017

La BIAT organise à son siège une conférence de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein – Le 25 Octobre 2017

Rencontre économique autour de la conduite des réformes organisée
au siège de la BIAT - Le 22 Septembre 2017

Action de la Fondation BIAT : « Un cartable, un avenir » - Préparation
de 10 000 cartables avec fournitures scolaires destinés à 102 écoles
situées sur tout le territoire tunisien
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Données ﬁnancières et boursières au 30 Septembre 2017

Evolution de l’action BIAT au courant des neuf mois 2017
Tendance de l’action BIAT - indice boursier Tunindex
Janvier-17

Févr.-17

Avr.-17

Août-17

Oct.-17

BIAT

110

Dinars

6450

Points

Juin-17

6250

90
6050

Janvier 2018 :

Publication des indicateurs
d’activité trimestriels
au 31 décembre 2017.

Tunindex

5850

Agenda des actionnaires

70

5650

50

5450

Cours de clôture au 30/09/2017 (en dinars)

114,620

Cours le plus haut (en dinars)

122,600

Cours le plus bas (en dinars)

89,750

Capitalisation boursière au 30/09/2017(en MD)

1 948,5

Nombre de titres échangés jusqu’au 30 sept. 2017

1 391 278

Durant les neufs premiers mois de l’année 2017, le cours de l’action BIAT a suivi une tendance haussière et s’est situé à 114,620 dinars au
30 septembre 2017, contre 89,750 dinars au 31 Décembre 2016.
La première capitalisation bancaire, a ainsi clôturé les neuf mois 2017 sur un rendement de 32,2% contre un rendement de 12,6% pour
l’indice Tunindex et 19% pour le Tunbank.

Valorisation boursière au 30 Septembre 2017
PER ( cours / Bénéfice par Action B.P.A)

10,1 x

PER marché

13,6 x

Rendement

32,2%

Rendement Tunindex

12,6%

Dividende en Dt (relatif à l’exercice 2016)
Dividende Yield (dividende / cours)
P BV (cour s / c apitaux pr opr es par act i on)
Pay out (dividende / B.P.A)

4
3,5%

Rendement Tun Banque

19%

Dividend Yield

3,8%

2,3
35,3%

Source : B.V.M.T
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