
                                                                                                                           

 
 

Tunis, le 22 mars 2020 

 

Communiqué de Presse 

Coronavirus : La BIAT rassure ses clients et l’ensemble 

de ses partenaires de la continuité de son activité 

 

Tunis, le 22 mars 2020 – Face à la crise sanitaire liée au Covid-19, la BIAT informe ses 

clients et l’ensemble de ses partenaires de la mise en œuvre d’un dispositif qui assure 

la stabilité des activités et des transactions. En effet, toutes les agences de la BIAT sont 

maintenues ouvertes de 8h15 à 13h. Les services de support sont également 

opérationnels pour assurer la continuité des opérations.  

 

La BIAT dispose d’un plan de continuité d’activité conforme aux standards internationaux 

qu’elle actionne en cas de sinistre et qui assure la continuité des opérations et des 

transactions, l’atténuation des risques, la protection des collaborateurs et plus globalement 

le maintien de la confiance des clients dans un marché financier stable. Ce plan permet à 

la BIAT de répondre efficacement aux besoins de ses clients avec confiance et sérénité.  

 

Consciente de son rôle dans l’accompagnement des clients et dans le soutien à l’économie 

nationale, la BIAT ne lésine pas sur les moyens pour une gestion optimale de la situation. 

 

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  

 


