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Parce que vos enfants sont un
trésor, il est important pour vous
de vous assurer qu’ils soient bien
armés pour réussir leurs études, loin de tout souci
financier. Afin de vous permettre de leur garantir cet
important atout tout au long de leur cursus scolaire, nous mettons à votre disposition
L’Épargne WLEDNA.
L’Épargne WLEDNA est une formule d’épargne qui vous permet de constituer,
progressivement, en toute souplesse (à travers des versements mensuels réguliers que
vous choisissez) et dans un cadre fiscal avantageux, une épargne au nom de votre
enfant à partir de son plus jeune âge (Bébé, enfant en bas âge, élève du primaire, de
l’école de base,...) en vue de financer ses études supérieures tout en ayant accès au
cours de cette phase épargne à des privilèges annexes facilitant sa scolarité (Crédit
Dirassa, Crédit Awda Madrassia,...).

Nouveautés
BIATNET

BIATNET & BIATNET Business :
Des nouveautés en série

Nos services de banque sur internet BIATNET & BIATNET Business viennent d’être enrichis
par de nouvelles fonctionnalités qui vous offrent plus de visibilité et de réactivité dans le suivi
de vos comptes et cartes bancaires :
La rubrique « Mes cartes » vous permet désormais de :
Consulter la situation de vos cartes selon son type : plafond restant, solde, ainsi que
l’encours et la réserve disponible pour les abonnés BIATNET
Effectuer une mise en opposition instantanée de votre carte de paiement en cas de vol ou
de perte
La rubrique « Chèques » vous offre la possibilité de consulter le détail des chèques remis
pour encaissement ( pour les abonnés BIATNET )
Avec la nouvelle rubrique en option « Mon portefeuille », vous pourrez consulter l’état de
vos chèques et effets émis ou remis ( pour les abonnés BIATNET Business )
L’option « Téléchargement » vous permet dorénavant de visualiser et d’éditer de nouveaux
documents : échelle d’intérêts et tickets d’agios ( dans la mesure où votre type de compte le prévoit )
Pour en savoir plus , contactez votre conseiller en Agence.

Fluidifiez vos transferts internationaux grâce à l’IBAN !
Cher(e) client(e),
Nous avons le plaisir de vous informer que, dans le but d’un meilleur traitement des paiements internationaux et en conformité avec
les normes internationales, le secteur bancaire et financier a adopté une structure harmonisée pour la numérotation internationale
des comptes de la clientèle communément appelée identifiant international de compte bancaire (IBAN : International Bank
Account Number).
Dans ce cadre et pour assurer le bon dénouement de vos virements bancaires internationaux
émis ou reçus, nous vous invitons à diffuser auprès de vos débiteurs, créanciers ou
ordonnateurs de virements domiciliés à l’étranger :
votre relevé d’identité bancaire international (IBAN)
votre identité (Nom / prénom ou Raison Sociale) telle qu’enregistrée auprès de votre
Agence BIAT et éditée sur les différentes correspondances de la Banque (Relevés de
comptes, avis de débit / crédit , ….).
Pour connaître votre IBAN, nous vous remercions de prendre l’attache de votre
Agence BIAT qui se fera le plaisir de vous le communiquer, à votre demande.
Si vous êtes abonné(e) à notre service de Banque sur internet « BIATNET » ou
« BIATNET Business », vous pouvez éditer directement votre IBAN à partir de
votre ordinateur. Il vous suffit pour cela d’accéder à la rubrique « Autres services »,
de cliquer ensuite sur « Impression RIB / IBAN » et de choisir le numéro du compte concerné.
L’IBAN correspondant vous sera affiché automatiquement.
Nous vous invitons également à accompagner tout ordre de paiement par virement
international d’une copie de formulaire IBAN du bénéficiaire étranger. A défaut, des frais
supplémentaires vous seront prélevés par les correspondants étrangers dans le cadre de
votre ordre de virement.
A cet effet, il convient de demander au préalable à vos relations internationales leurs IBANs
avant de procéder aux ordres de virement.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre conseiller BIAT en
Agence

La BIAT partenaire de l’Ecole Polytechnique de Tunisie et de l’Ecole Supérieure
des Communications de Tunis SupCom

La BIAT vient de signer des accords de partenariat avec l’Ecole Polytechnique de Tunisie et l’Ecole
Supérieure des Communications de Tunis SupCom.
Grâce à ces partenariats, la BIAT aura l’occasion d’accompagner les élèves ingénieurs de l’Ecole
Polytechnique de Tunisie et de l’Ecole Supérieure des Communications de Tunis SupCom lors des divers
évènements et manifestations organisés par ces Ecoles et par leurs Associations estudiantines ou de diplômés.
Ces partenariats permettront aussi à la BIAT d’apporter un soutien financier et logistique pour les diverses
activités associatives et d’accueillir, en stage ou lors de journées d’études et d’immersion, les élèves ingénieurs
de ces deux Ecoles.
La conclusion de ces partenariats vient confirmer l’importance et l’intérêt que la BIAT a toujours accordés aux Jeunes,
Etudiants et Jeunes Diplômés Actifs, ainsi que sa volonté de s’ouvrir au monde universitaire, de soutenir les initiatives
innovantes et d’encourager et accompagner les Jeunes Diplômés à relever le défi de l’entrée dans la vie active.

