
 
                                                                                                                           

 
 

Tunis, le 28 septembre 2020 
 

La BIAT primée meilleure banque dépositaire  

en 2020 par Global Finance  
 

Tunis, le 28 septembre 2020 – La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie a 

reçu le prix de « meilleure banque dépositaire en Tunisie » pour l’année 2020 par 

le magazine Global Finance. Ce prix consacre l’excellence du service et la qualité 

des opérations et de la relation client de l’activité titres et dépositaires de la BIAT. 

 

En 2020, le référentiel international d’informations et d’analyses financières Global 

Finance a attribué à la BIAT le prix de « meilleure banque dépositaire en Tunisie ». 

Cette distinction traduit l’excellence de la BIAT sur les critères suivants : la relation 

client, la qualité de service, les opérations post-marché, la gestion des exceptions, le 

système d’information, le Plan de Continuité d’Activité et la maitrise de la 

réglementation et des pratiques du marché local. 

Cette distinction salue la performance continue de l’activité dépositaire de la BIAT. 

Fondé en 1993, le service dépositaire (Custody) de la BIAT est spécialisé dans la 

conservation de valeurs mobilières pour le compte des banques dépositaires étrangères 

et des investisseurs étrangers. Depuis la mise en place de cette activité, la BIAT a pu 

consolider une position de leader sur le marché tunisien dans les services destinés aux 

plus grands dépositaires et gestionnaires d’actifs internationaux. 

Les services titres et de conservation incluent notamment : 

- La conservation d'actifs en valeurs mobilières ; 

- Le traitement des instructions de règlement/livraison ; 

- Le traitement des opérations sur titres ; 

- La gestion des services liés à la fiscalité des valeurs mobilières ; 

- Le service de Proxy Voting pour représenter le client lors des assemblées générales. 

Les réalisations de l’activité dépositaire à la BIAT en 2019 en termes de total actif en 

conservation ont évolué de + 9.7% par rapport à 2018 dépassant ainsi 3800 millions 



 
                                                                                                                           

 
 

DT. Par ailleurs, le service Custody est certifié ISAE 3402 Type I pour la qualité de ses 

services post-marché aux investisseurs et clients étrangers. Aussi un nouveau système 

d’information est en dernière phase de finalisation et de mise en place pour assurer le 

meilleur service aux investisseurs. 

 

Banque d’experts, la BIAT affirme son engagement dans la dynamisation des 

investissements étrangers et œuvre quotidiennement pour offrir à ses investisseurs un 

service de qualité aux standards internationaux. 

 

A propos de Global Finance 

Mensuel en langue anglaise basé à New York et distribué dans plus de 150 pays, référence 

internationale en matière d’actualité financière, Global Finance sélectionne chaque année les 

meilleures institutions financières du monde entier. Des critères tels que la croissance des fonds 

propres, la rentabilité, le rayonnement géographique, les nouveaux développements commerciaux, 

l’innovation ainsi que la capacité de résilience dans un contexte de crise sont pris en compte dans 

l’établissement du classement annuel. 

 

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. Près 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 
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