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La BIAT au rendez-vous avec nos compatriotes
résidents à l’étranger de retour en Tunisie

Soucieuse d’être toujours plus proche de nos compatriotes
résidents à l’étranger, la BIAT sera encore présente cet été
sur les bateaux CTN et ce, sur 40 traversées Marseille Tunis - Marseille et Gènes - Tunis Gènes avec un stand BIAT destiné à
accueillir, informer et conseiller nos
du 20 juin
compatriotes résidents à l’étranger
au 28 sep
tembre 2
sur tous les aspects afférents à leurs
0
opérations bancaires ainsi que leurs
projets futurs en Tunisie.
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Un jeu concours BIAT - CTN permettra aussi à nos compatriotes résidents à l’étranger
de gagner, lors de chaque traversée, un bon d’épargne de 500 DT, et à la fin des
traversées, un des 5 super cadeaux à savoir un voyage pour 4 personnes avec voiture
sur un bateau CTN (Tanit ou Carthage) durant l’année 2015

5

voyages

aller/retour sur les
car ferries CTN,
Tanit ou Carthage

Tarification
produits & services :
Information Clientèle
Cher(e) client(e),
Dans un souci permanent d’information, de transparence
conformément à la législation en vigueur et afin de vous
permettre d’accéder à toutes les nouveautés ayant trait aux
conditions de banque, nous vous informons que nos
nouvelles conditions telles que récemment aménagées
sont à votre disposition au niveau de votre Agence BIAT et
sont également consultables sur le site web de la BIAT :
www.biat.com.tn

40
bons de versement

sur compte épargne BIAT
d’une valeur unitaire de

500TND

Rejoignez-nous sur
BIAT TOUNESSNA

Nouveau

Avec la nouvelle version mdinar : effectuez
vos paiements & transferts d’argent via
votre mobile

Avec la nouvelle version de notre service de mobile banking mdinar,vous pouvez désormais envoyer de l’argent et régler vos achats
rapidement et en toute sécurité depuis votre mobile (ou sur le site web : www.mdinar.com)

Pour vous inscrire, rien de plus facile...
Pour bénéficier du service mdinar, il suffit d’avoir 18 ans ou plus et de détenir une ligne de téléphone mobile.
Vous pouvez effectuer une préinscription en ligne à partir du site web www.mdinar.com et vous adresser par la suite à l’agence
BIAT de votre choix pour finaliser votre inscription rapidement

Bénéficiez de services pratiques...
Transférez de l’argent de ou vers d’autres clients mdinar. mdinar devient
ainsi pour vous un véritable porte-monnaie électronique.
Plus besoin d’argent liquide pour payer ou acheter un bien ou un service,
il suffit juste d’avoir l’application mdinar sur votre mobile ou d’accéder
directement au site web : www.mdinar.com
Si vous êtes titulaire d’une ligne de téléphone mobile Tunisie Télécom, vous
pouvez accéder à mdinar à travers l’application USSD *166# . Vous pouvez par
ailleurs recharger votre ligne GSM Tunisie Télécom au moyen du service mdinar.
Vous pouvez alimenter votre compte mdinar auprès de toute agence BIAT ou
avec une carte de paiement bancaire auprès de tout DAB BIAT et effectuer des
retraits sur votre compte mdinar en agence ou auprès de nos DABs au moyen
d’une carte FLY mdinar.

Faites le plein d’avantages avec
mdinar
Gratuité

Inscription et création de votre compte mdinar gratuites.
Pas de frais de tenue de compte.
Versements et retraits gratuits auprès des agences BIAT.

Simplicité / Souplesse

Pour s’inscrire à mdinar, il suffit d’avoir un numéro de téléphone mobile et une carte
d’identité nationale.
Votre identifiant mdinar est tout simplement votre numéro de téléphone mobile
(quelque soit votre opérateur téléphonique).
Possibilité de bénéficier d’un compte mdinar même sans être bancarisé.

Rapidité
L
 e transfert d’argent ou le paiement s’effectue instantanément.
Le bénéficiaire et l’expéditeur reçoivent un SMS de confirmation juste après l’opération.

Sécurité
S
 écurité totale pour vos opérations et transactions et pour la confidentialité de
toutes vos informations personnelles.

Suivi facile

Vous pouvez consulter le solde de votre compte mdinar, l’historique des dernières
opérations effectuées ou modifier vos paramètres d’accès à tout moment à travers
l’application mdinar sur votre téléphone mobile ou via le site web : www.mdinar.com.
mdinar est disponible sur :

