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La BIAT élue meilleure banque en Tunisie par EMEA
Finance & Global Finance
La BIAT s’est vue remettre en 2016 les prix de Meilleure
banque en Tunisie par EMEA Finance et Global Finance.
A travers ces prix, EMEA Finance et Global Finance
reconnaissent la performance de la BIAT et soulignent son
développement soutenu, son dynamisme et sa solidité.
Vitrines de l'actualité financière et économique internationale,
EMEA Finance et Global Finance sont reconnus pour la
qualité de leurs analyses. Ils récompensent les meilleures
pratiques de la Finance dans le monde.
Les critères d’évaluation retenus par ces deux magazines
sont fondés sur les jugements et les analyses des experts internationaux de la Finance.
Ces critères tiennent compte des performances telles que la part de marché, la
croissance, l’innovation et la stratégie d’entreprise.
La BIAT est honorée de constater que son fort engagement envers ses clients soit
reconnu, et reste déterminée à continuer à soutenir ses clients et à leurs offrir des produits
innovants adaptés à leurs besoins.
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PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Nouveautés BIATNET : des fonctionnalités
toujours plus riches …
Le service de banque en ligne BIATNET vient d’être enrichi avec les
nouvelles fonctionnalités suivantes destinées aux professionnels libéraux:
Consultation "Extrait des Mouvements sur dossier Allocation Voyages
d'Affaires (AVA)"
Par ailleurs, l’Option « Téléchargement » permet désormais de
télécharger les documents suivants :
• Décompte d’agios escompte commercial
• Décompte d’agios escompte financier
• Décompte d’agios engagements par signature
• Décompte d’agios Financement en devise Export
• Décompte d’agios Financement en devise Import
Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec votre conseiller en Agence.

La BIAT Sponsor de la 4 ème édition du Salon de l’Entrepreneuriat
Pour la deuxième année consécutive, la BIAT était présente au salon de l’entrepreneuriat
q u i s ’ e s t t e n u l e s 2 2 e t 2 3 F é v r i e r a u s i è g e d e l ' U n i o n Tu n i s i e n n e d e l ' I n d u s t r i e ,
du Commerce & de l'Artisanat - UTICA.
Cet évènement qui rassemble chaque année l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial
tunisien, est une opportunité de rencontres, d’information et d’échanges pour les jeunes
entrepreneurs et porteurs de projets. L’objectif étant de les aider à développer leurs projets à
travers des expositions, des conférences et de les initier à la culture entrepreneuriale.
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Inauguration de l’Espace Libre Service Tunis - Av Habib Bourguiba
La BIAT vient d’inaugurer son Espace Libre Service sis à Tunis - Av Habib Bourguiba et qui
permet d’effectuer un ensemble d’opérations bancaires ( consultation & édition d’extraits de
comptes , retraits d’espèces, dépôt d’espèces & de chèques , commande de chéquiers, change,
recharge de cartes prépayées BIAT ou de ligne GSM, …..) et ce rapidement, en toute sécurité
et à des horaires étendus.
L’Espace Libre Service comporte en outre un GAB dédié aux personnes à mobilité réduite et
fonctionne 7 jours/7 - y compris le week-end - de 6H à 22H . Il offre ainsi aux clients - et aux
non clients BIAT pour certaines opérations - une souplesse horaire importante leur permettant
d’éviter le déplacement à leurs agences et l’attente au guichet pour un ensemble d’opérations
de guichet.

