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LETTRE
À L’ACTIONNAIRE

NUMÉRO SPÉCIAL BIATLABS, L’INCUBATEUR DE LA BIAT
Cher actionnaire,
La BIAT a entamé l’année 2021 avec confiance, après une année
2020 difficile à bien des égards et en dépit de la persistance du
contexte de crise.
Sa gouvernance saine et les projets stratégiques qu’elle a mis en
place continuent à porter leurs fruits durant le premier trimestre
2021, un trimestre qui s’achève sur des résultats en consolidation
et une solidité financière raffermie.
Ainsi, la BIAT a enregistré un PNB de 249,8 millions de dinars dont
une marge en intérêts de 112,1 millions de dinars et une marge sur
commissions de 52,8 millions de dinars. Les encours des dépôts
se sont quant à eux situés à 14 160 millions de dinars et les
créances sur la clientèle se sont établies à 11 105 millions de
dinars.
Les réalisations de la BIAT au terme du premier trimestre 2021
ont été rendues possibles grâce notamment à un fonds de
commerce diversifié, composé de près de 950 000 clients
particuliers et entreprises et à la faveur de l’engagement
soutenu d’un réseau commercial de 205 agences pour
accompagner et fidéliser la clientèle.

Le développement de l’offre digitale et financière de la BIAT a
également été poursuivi, d’une part, à travers le lancement de sa
plateforme digitale MyBIAT, testée par une population de clients
et destinée à être agile en termes de fonctionnalités et d’autre
part, grâce au renforcement du groupe BIAT par l’acquisition de
la société Tunisie Valeurs.
En matière de responsabilité sociétale, la BIAT poursuit son
engagement citoyen à travers ses multiples structures
indépendantes pour impulser l’initiative entrepreneuriale et
soutenir les entrepreneurs à différentes phases de leurs projets.
Elle met en œuvre les moyens nécessaires pour servir
l’économie nationale et participer à la dynamisation de la
croissance économique.
A travers les nouveaux programmes lancés au premier trimestre
2021 par son incubateur BIATLABS, la BIAT renforce sa
contribution
au
développement
d’un
écosystème
entrepreneurial propice à la promotion des jeunes talents et à
l’innovation.
Cher actionnaire, je vous renouvelle mes remerciements pour la
confiance que vous témoignez à notre banque.

Mohamed
AGREBI
Directeur Général

Mohamed AGREBI
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BIATLABS se renouvelle et élargit son champ d’intervention
BIATLABS, le premier incubateur du secteur bancaire, a
vu le jour en 2017, à l’initiative de la BIAT. Il offre un
accompagnement gratuit et sans equity aux
entrepreneurs et couvre le cycle de vie de l’incubation :
pré-incubation, incubation et post-incubation.
Jusqu’en 2020, quatre promotions d’entrepreneurs ont
bénéficié du programme d’incubation de BIATLABS, à
l’issue duquel 23 startups ont pu pénétrer le marché et
plus d’une centaine d’emplois ont été créés.
En 2021 et grâce à sa structure agile, BIATLABS met à la
disposition des porteurs de projets un nouveau
programme de pré-incubation, élaboré par des experts et
centré sur le duo « entrepreneur-idée » : accompagner
les porteurs d’idées pour leur permettre d’acquérir la
posture entrepreneuriale et les aider à rendre leurs idées
viables.

Des praticiens, des experts et des entrepreneurs ont pour
mission de fournir les connaissances et les compétences
nécessaires
au
développement
du
potentiel
entrepreneurial des candidats sélectionnés pour leur
permettre d’avancer, de façon sure dans leurs projets,
durant trois mois de pré-incubation.
Un programme autour de trois axes : le savoir-faire
entrepreneurial,
le
savoir-être
entrepreneurial,
l’accompagnement sur le terrain et le networking.
Des ateliers interactifs pour accompagner les
entrepreneurs dans l’élaboration progressive de leurs
stratégies et business models.
Des pitchs réguliers pour suivre l’évolution des incubés
et de leurs projets.

Une nouvelle identité visuelle et une équipe motivée et engagée

En tant que booster de l’écosystème entrepreneurial en
Tunisie, BIATLABS ne cesse de se développer. Avec son
programme de pré-incubation, l’incubateur se dote
également d’une nouvelle équipe, jeune et engagée et
d’une nouvelle identité visuelle qui traduit la dynamique
recréée au sein de son espace, logé au siège de la BIAT.
La vision et la mission de BIATLABS sont également portées
par la motivation de cette nouvelle équipe, à pied d’œuvre
pour aider les jeunes entrepreneurs à construire leur avenir.

Vision : Appuyer l’innovation et l’ambition des jeunes et
contribuer à l’émergence d’un écosystème propice à
l’entrepreneuriat, à l’investissement et au business, au
profit de l’économie tunisienne de demain.
Mission : Accompagner des entrepreneurs, made in
Tunisia, à haut potentiel pour leur permettre de mieux servir
l’économie nationale, créer de la valeur et avoir un impact
en Tunisie.
Valeurs : Engagement, Excellence et Impact.
2

LETTRE À L’ACTIONNAIRE

Inscriptions au programme de pré-incubation et sélection
de la première cohorte
A l’issue des inscriptions lancées en ligne le 4 Mars 2021,
30 idées de projets ont été retenues au vu de leur
caractère innovant et évolutif et de leur potentiel à avoir un
impact en Tunisie.
Sélectionnés par des experts en entrepreneuriat, les
candidats ont quant à eux été retenus pour leurs
motivations, leurs soft skills et l'adéquation de leurs profils
par rapport aux idées de projets.
La première cohorte de pré-incubation a été lancée
le 22 Mai 2021 pour un accompagnement leur permettant
d’acquérir une posture entrepreneuriale et de transformer

De manière plus concrète, les idées doivent constituer de

une simple idée en un projet réfléchi et viable de startup.

réelles propositions de valeurs et des réponses à des
problématiques pour des marchés cibles.
A travers la pré-incubation, BIATLABS prodigue le support
essentiel aux entrepreneurs sélectionnés afin qu’ils soient
aptes à établir leur Business Model Canvas et à éviter les
sources d’échec.
Idéalement situé, BIATLABS offre aux porteurs d’idées un
environnement propice à l’innovation et l’accès à un espace
de Co-working avec des salles de réunions, des espaces
individuels et collectifs et une connexion Internet très haut
débit.
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Evolution et benchmarking des principaux indicateurs d’activité
au titre du premier trimestre 2021
Évolution des dépôts / des crédits
nets / du pnb de la BIAT
Mars 2019 - Mars 2021

Évolution des dépôts / des crédits
nets / du pnb par banque
Mars 2020 - Mars 2021
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Par rapport au 31 Mars 2020

Crédits nets
11 105 MD
Soit +5,3%

1
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Par rapport au 31 Mars 2020

Dépôts
14 160MD
Soit +15,1 %

Montants en MD
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rang en matière de PNB

2%

3,

1

Par rapport au 31 Mars 2020

PNB
250 MD
Soit 3,2%

2021

2019

226

Montants en MD
BIAT

15,1%

14 160

BNA

2,5%

9 013

Attijari Bank

13,9%

8 375

STB

10,1%

8 206

BH

-6,1%

6 930

ATB

7,5%

5 879

Amen Bank

6,2%

6 012

UIB

3,0%

5 078

BT

5,3%

4 420

UBCI

15,2%

2 966

BNA

4,2%

11 336

BIAT

5,3%

11 105

BH

-2,6%

9 691

STB

9,9%

9 104

Amen Bank

6,5%

6 041

Attijari Bank

2,2%

5 935

UIB

4,8%

5 795

ATB

-3,7%

5 089

BT

5,6%

4747

UBCI

-0,3%

2 508

BIAT

3,2%

250

BNA

15,1%

188

STB

1,4%

150

BH

13,4%

133

Attijari Bank

3,3%

130

Amen Bank

16,5%

111

UIB

-2,7%

106

BT

2,5%

82

UBCI

-1,6%

63

ATB

-13,9%

59

Source : Sur la base des indicateurs d’activité arrêtés au 31 Mars 2021
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Données boursières au 31 Mars 2021

Evolution de l’action BIAT
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Cours de clôture au 31/03/2021 (en dinars)

107,000

Cours le plus haut 31/03/2021(en dinars)

108,340

Cours le plus bas 31/03/2021 (en dinars)

91,600

Juin

Agenda des actionnaires

Juillet 2021
Publication des indicateurs d’activité
trimestriels arrêtés au 30 Juin 2021.

1 909,95

Capitalisation boursière au 31/03/2021(en MD)
Nombre de titres échangés jusqu’au 31/03/2021

Tunindex
BIAT

105,980

Le cours de l’action BIAT se situe à 107,0 (*) dinars au 31/03/2021, enregistrant ainsi un rendement positif de
+13,47% contre un rendement positif de +2,71%pour l'indice banques et de +2,97% pour le TunIndex.
Première capitalisation bancaire de la place, le titre BIAT a clôturé le premier trimestre de l’année avec une
capitalisation de 1 909,95 MD.
Toujours dynamique, le nombre de titres BIAT échangés pour la même période s’est établi à 105 980 titres.
(*) Il est à noter qu’une opération de division de la valeur nominale de 10Dt à 5Dt a été réalisée le 04/05/2021.

Valorisation boursière
au 31 Mars 2021

PER BIAT ( cours / Bénéfice par action)
Rendement
PBV (cours / capitaux propres par action)

Valorisation boursière du marché
au 31 Mars 2021

6,88 x
+13,47%
1,200 x

Source : B.V.M.T - Sur la base des états financiers consolidés
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PE R marché

10,29 x

PBV (cours / capitaux propres par action)

1,800 x

Rendement Tunindex

+2,97%

Rendement Tun Banque

+2,71%
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