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LA BIAT S’INSTALLE EN FRANCE
Soucieuse d’être toujours plus proche de nos compatriotes résidents à l’étranger, la BIAT vient d’ouvrir le 16
novembre 2015 sa première agence en France. Située dans le quartier de l’Opéra à Paris, cette nouvelle agence,
qui opérera sous le statut d’Agent de Paiement en partenariat avec la BdE, oﬀrira aux tunisiens résidents en France
un service de transfert d’argent à coût particulièrement avantageux, vers les comptes BIAT ouverts en Tunisie par
des clients BIAT France ou leurs familles.
Tout tunisien résident en France pourra ainsi transférer de l’argent vers un compte BIAT en Tunisie dans des
conditions de rapidité et de sécurité très avantageuses et selon le moyen de son choix : remise d’espèces via les
automates en agence, virement à partir d’un compte bancaire domicilié en Europe, online, par prélèvement, par
remise de chèque...
En outre, jusqu’à la ﬁn du mois de décembre, les
clients BIAT France bénéﬁcieront d’une totale gratuité
pour leur premier transfert d’argent opéré via BIAT
France.
D’autre part, BIAT France met à la disposition de nos
compatriotes résidents en France une équipe de
conseillers qui les accueillera et leur apportera conseil
et accompagnement pour réaliser leurs projets en
Tunisie.

Sous la signature « Ici pour vous », BIAT France s’inscrit
ainsi dans la continuité de la stratégie de proximité adoptée
par la BIAT depuis plusieurs années à destination de nos
compatriotes résidents à l’étranger. En témoignent aussi
bien les diﬀérentes actions menées à bord des carferrys de
la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) à l’occasion
du retour estival en Tunisie, la mise en place d’un « Centre
de Relations Clients Tounessna » avec une équipe de
conseillers clientèle « Expert » dédiée aux tunisiens
résidents à l’étranger au niveau de son siège social à Tunis
et le développement de produits et services sous la marque
« Tounessna ».

Pour découvrir l’offre de produits et services de notre ﬁliale ainsi l’équipe BIAT France, vous
pouvez consulter le site web : www.biatfrance.com ou la page Facebook BIAT France.

Agence BIAT France
6, Rue de la Chaussée d’Antin - 75009 - Paris
Horaires d’ouverture :
Lundi : de 14h à 18h
Du Mardi au Vendredi : de 10h à 18h
Samedi : de 10h à 14h
Tél : +33 1 82 73 21 51 (lignes groupées)
Email : contact@biatfrance.com
Site Web : www.biatfrance.com
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