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Concours Epargne 2013, Félicitations  
aux gagnants ...

Dans le cadre du Concours Epargne 2013 qui 
s’est déroulé du 15 Octobre au 31 Décembre 
2013, le tirage au sort effectué le 13 Février 2014 
au Siège de la Banque en présence d’un Huissier 

Notaire, a désigné 30 heureux gagnants qui ont 
remporté les divers prix offerts par ce Concours  
( 1 voiture FIAT Punto, 6 PC ordinateurs portables, 
3 TV écran plasma, 20 Bons de versement épargne 
d’une valeur unitaire de 1.000 Dinars ).

Nous saisissons cette heureuse occasion pour 
féliciter chaleureusement les gagnants, remercier 
tous les participants et leur souhaiter bonne chance 
pour les prochaines éditions…

Liste des gagnants d isponib le  sur  le  s i te  
www.biat.com.tn

 Partenariat BIAT – Ceres 
BookShop

Bénéficiez de tarifs avantageux et d’une livraison 
à domicile gratuite pour vos achats de livres sur  
www.ceresbookshop.com

La BIAT vient de conclure un partenariat avec la boutique de vente de livres en 
ligne www.ceresbookshop.com, en vertu duquel les Clients BIAT bénéficieront des 
avantages suivants :
 Réduction de 10% sur l’achat de livres tunisiens (*)

 Réduction de 5% sur l’achat de livres importés (*)
 Livraison gratuite à domicile (**)

Pour bénéficier de ces avantages, il vous suffit de créer votre compte sur le site 
www.ceresbookshop.com en mentionnant, en plus de vos données personnelles 

(Nom/prénom, E-mail, Date de naissance,...), vos codes d’accès confidentiels  
( Vos informations Société ) :
 Société : BIAT

 Code : BIAT01CBS

Pour plus d’information, merci de contacter : 71 28 05 05

Nouveau

(*) Livres hors promotion sur le site www.ceresbookshop.com
(**) Sur le territoire tunisien



Accord SAFIR, le Pack éclatant de privilèges
Le Pack SAFIR est un bouquet de produits et services destinés à une clientèle ayant un niveau d’exigence élevé. Il 
donne droit, à des conditions avantageuses et d’un seul coup, aux produits et services suivants :

 Compte SAFIR : vous offrant : 
 une rémunération de 0,5% l’an pour tout solde supérieur ou égal 5.000DT.
 une facilité de trésorie à hauteur de 2.000DT.
 un chéquier SAFIR vous permettant de vous identfier en tant que client privilégié.

 Carte VISA Premier : carte de retrait / paiement vous permettant d’effectuer des retraits d’argent et des 
paiements avec plafonds hebdomadaires confortables.

La Carte VISA Premier vous permet aussi de bénéficier automatiquement d’une couverture d’assistance/
assurance voyage vous assurant, vous-même ainsi que les membres de votre famille voyageant avec 

vous, contre divers évènements pouvant survenir à l’étranger (Assistance médicale/
légale, rapatriement, perte ou vol d’argent ou de votre carte, perte de 
bagages, retard d’avion,…). Les plafonds de garantie de cette couverture 
d’assistance/assurance voyage, sont conformes aux standards exigés par 
les services consulaires des pays Schengen.

Une attestation d’assurance vous sera délivrée par votre Agence BIAT à chaque 
fois que vous le souhaitez (préparation dossier de visa, voyage à l’étranger…).

 MESSAGIS (1) : service de banque par SMS qui vous permet de 
recevoir toutes les informations utiles concernant votre compte chèques (solde, 
dernières opérations, etc) dès qu’un mouvement est observé sur celui-ci.

 BIATNET (1) : service de banque sur Internet qui vous permet à tout 
moment et n’importe où, d’accéder à votre compte chèques et même d’y initier 
certaines opérations.

 Protect-achat : une assurance systématique vol ou casse des produits 
achetés par votre carte VISA Premier.

 ASSURSAFlR (2) : une assurance-vie à hauteur de 5.000 DT permettant 
de garantir, jusqu’à l’âge de 70 ans, un soutien financier d’urgence à vos proches 
en cas de survenance d’un aléa de la vie.

 Enfin, en tant que client SAFIR, vous bénéficiez (3) : 
 d’une réduction de taux sur le CREDIAUTO 
 d’un plafond de crédit plus élevé pour le CRÉDIMÉDIA

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 point de vente et sont 

également consultables sur le site internet de la BIAT : www.biat.com.tn

(*) Conditions applicables à partir du 15 juin 2014

(1) Au choix
(2) Sous réserve de vérification de la condition d’âge au moment de la souscription : 69 ans maximum

(3) Après accord de votre agence BIAT


