
                                                                                                                           

 
 

Tunis, le 16 mars 2020 

 

Communiqué de Presse 

La BIAT finalise l’acquisition de Tunisie Valeurs 

 

Tunis, le 16 mars 2020 – Le groupe BIAT a finalisé l’acquisition de plus de 50% du capital de 

Tunisie Valeurs. La transaction de bloc a été réalisée sur le marché, actant l’union stratégique 

entre deux groupes de référence de la place. A travers ce rachat, le Groupe BIAT renforce son 

positionnement et son potentiel de développement sur les activités de marché financier.  

 

Le Conseil du Marché Financier a approuvé l’acquisition d’un bloc majoritaire de contrôle 

de la société Tunisie Valeurs par la BIAT. 

La transaction, effective dès le 16 mars sur la bourse de Tunis, sera suivie par l’ouverture 

d’une offre publique d’achat portant sur le reste du capital de la société Tunisie Valeurs 

comme le stipule la réglementation et les procédures en vigueur.   

 

« Nous sommes très heureux de finaliser l’acquisition de Tunisie Valeurs, un acteur 

dynamique et performant qui a façonné le paysage de l’intermédiation en bourse et de la 

gestion d’actifs en Tunisie », affirme Mohamed Agrebi, directeur général de la BIAT, il ajoute 

« Ce rachat nous permettra de mettre en œuvre des synergies étroites entre les deux 

groupes, grâce notamment à l’expertise et à la complémentarité des savoir-faire des 

équipes ».  

 

A travers cette transaction, la BIAT ambitionne de consolider son positionnement sur les 

activités de marché de capitaux, d’élargir son offre corporate et de mettre à la disposition 

de sa clientèle un accompagnement sur mesure presté par les meilleurs experts de la place.  

Cette union permettra également aux deux groupes référence de la place de joindre leurs 

forces et leurs savoir-faire pour le développement du secteur financier en Tunisie. 



                                                                                                                           

 
 

 

 

A propos de Tunisie Valeurs :  

Tunisie Valeurs, créée en 1991, exerce les métiers de gestion d’actifs, d’intermédiation en bourse et de corporate 

finance. Elle gère 680 millions de dinars d’actifs et compte plus d’une centaine de salariés dont la moitié est 

affectée à son réseau commercial constitué de 10 agences.  

www.tunisievaleurs.com 

 

 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


