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PNB / 594 MD
soit +11,5%
Par rapport au 31 Décembre 2015

Dépôts / 9 078MD
Soit +12,2%
Par rapport au 31 Décembre 2015

Crédits Nets / 7 679MD
Soit 16,6%
Par rapport au 31 Décembre 2015
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Cher actionnaire, 
Je suis ravi de vous communiquer 
dans ce nouveau numéro de notre 
lettre à l’actionnaire, les résultats de 
l’année 2016 avant approbation de 
nos commissaires aux comptes. 
A force de détermination et en dépit 
d’un environnement toujours difficile, 
nous avons réussi à augmenter nos 
parts de marché et à renforcer notre 
positionnement sur les principaux 
indicateurs d’activité. Ainsi, grâce à 
un PNB de 594 MD à fin 2016, en 
accroissement de 11,5% par rapport 
à fin 2015, la BIAT a pu préserver sa 
position de leader avec une part de 
19,3% dans le panel des 10 premières 
banques. De plus, l’effort remar-
quable de collecte a valu à notre 
banque de maintenir son rang de 
leader en matière de dépôts avec 
une part dans le panel de 18,0%, en 
amélioration de 0,6 point. 
Les encours des dépôts ont atteint 
9 078 MD à fin 2016, en évolution de 
12,2% par rapport à l’année précé-
dente et cela est d’autant plus satis-
faisant que cette évolution est tirée 
par les dépôts à vue qui ont évolué 
de 14,5%. Enfin, la réalisation de 
7 679 MD de crédits nets en 2016 a 
constitué un accomplissement majeur 
pour notre banque puisqu’elle se classe 
désormais première en matière de 
crédits avec une part de 15,0% dans 
le panel, en consolidation de 0,9 
point. 
La BIAT a fait preuve de résilience 

et d’expertise en étant à l’écoute des 
besoins de ses clients, en dévelop-
pant son offre et son efficacité commer-
ciale et en maitrisant les risques. La 
réalisation de ces performances 
n’aurait pas été possible sans l’impli-
cation et la ténacité de l’ensemble 
des collaborateurs. L’année 2016, 
c’est aussi celle où la BIAT a été élue 
« Meilleure Banque en Tunisie » par 
deux magazines spécialisés et de 
référence : Global Finance et EMEA 
Finance. Cette distinction vient confir-
mer le savoir-faire, le dynamisme et la 
solidité de notre banque et la 
conforte dans sa volonté d’aller de 
l’avant. Au cours du premier 
trimestre 2017, la BIAT a continué à 
s’engager au service de ses clients 
et à entretenir avec eux une relation 
de proximité. L’ouverture de son 
premier espace de libre-service 
marque le renforcement de sa 
stratégie multicanal et le début d’un 
programme d’enrichissement et 
d’extension de ce concept à d’autres 
régions du pays. Par ailleurs, la BIAT 
réaffirme son mécénat culturel, elle 
porte son attention sur les événe-
ments culturels à vocation sociale 
notamment son soutien à la grande 
manifestation théâtrale dans la 
région du Kef. Pour terminer, je 
voudrais vous remercier vivement de 
votre fidélité et de la confiance que 
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Evolution et Benchmarking des Principaux Indicateurs 
d’Activité au terme de l’année 2016 

Crédits nets

PNB
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BIAT BNA Attijari
bank

STB BH Amen 
Bank

ATB UIB UBCIBT

2248315336624083511652615443546069469078
+14,8%+10,7%+7,6%+5,3%-0,5%+12,0%+3,0%+12,1%+11,2%+12,2%

12,2%

7,7%

7514 8090 9078

2014 2015 2016

BIAT BNA BH Amen
Bank

STB Attijari
bank

UIB ATB UBCIBT

2562365536654127448355885891626572867679
+7,6%+7,1%+10,0%+10,8%+16,9%+4,6%-1,4%+17,3%+6,9%+16,6%

16,6%

11,2%

5921 6583 7679

2014 2015 2016

BIAT BNA Attijari
Bank

BH STB Amen
Bank

UIB BT UBCIATB

169217235248294310313317373594
+5,6%+8,5%+10,5%+14,4%+14,9%+14,8%+17,5%+15,4%+11,4%+11,5%

11,5%

8,3%

492 533 594

2014 2015 2016

Source: Indicateurs d’activités décembre 2016
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Actualités

Politique de l’offre
 
Enrichissement de BIATNET
Le service BIATNET destiné aux professionnels et aux 
entreprises a été amélioré par le biais du volet E-trading. 
Ainsi, une nouvelle rubrique « International » a été ajoutée 
afin d’apporter plus de souplesse et de facilité aux entre-
prises pour la gestion de l’activité de commerce internatio-
nal. De plus, les professionnels peuvent désormais consul-
ter leurs mouvements rattachés aux allocations voyages 
d’affaires (AVA). Enfin, de nouveaux documents peuvent 
être téléchargés, à savoir, le décompte d’agios sur certains 
financements bancaires.

Signatures et réaménagements de conventions 
En vue de consolider ses relations avec les principaux 
établissements publics, la BIAT a procédé au réaménage-
ment et à la signature de conventions, notamment avec le 
Ministère de la Défense, celui de la Formation Profession-
nelle et la mutuelle de la douane. Cette clientèle, à faible 
risque et à fort potentiel d’équipement en produits 
bancaires, pourra bénéficier de conditions préférentielles 
sur les crédits aux particuliers.

Proximité
Lancement du premier Espace Libre Service 
Bancaire 
Dans le cadre de la mise en place de sa stratégie de marke-
ting multicanal, la BIAT a ouvert en Février dernier son 
premier Espace Libre Service Bancaire, sur l’avenue Habib 
Bourguiba. Cet espace est doté de guichets automatiques 
offrant, en plus des fonctionnalités basiques des DAB, la 
possibilité d’effectuer des « Versements Espèces et  
dépôts de chèques » et des opérations de « Change » en 
Euro et en Dollar. Des bornes interactives sont également 
mises à la disposition des clients, notamment pour l’édition 
d’extraits de comptes.

Groupe BIAT
La BIAT signe une convention de partenariat avec 
le groupe BMCE BANK Of AFRICA 
Dans le cadre de sa stratégie de développement internatio-
nal, la BIAT a signé une convention de partenariat avec le 
Groupe BMCE Bank Of Africa qui structure les relations 
commerciales entre les deux groupes bancaires, permet-
tant ainsi à la BIAT d’accompagner le développement de 
sa clientèle en Afrique subsaharienne avec une offre 
personnalisée et adaptée à ses besoins dans des 
domaines bien définis.

La BIAT participe au Forum des Investisseurs à 
Londres 
Dans le cadre de sa stratégie de développement des activi-
tés d’investissement, une délégation de la BIAT a pris part, 
fin février 2017, au Forum des Investisseurs à Londres. Ce 
forum était l’occasion de promouvoir la Tunisie et de 
présenter la BIAT et son offre de services dédiés à la 
communauté internationale des investisseurs. Cette 
rencontre avec les investisseurs avait également pour 
objectif de nouer des relations solides ouvrant la voie à des 
collaborations futures. En outre, l’équipe de la BIAT a porté 
son intérêt sur les attentes des investisseurs afin de mieux 
les accompagner dans leurs opérations futures.

BIAT Consulting
BIAT Consulting continue à mener ses projets d’assistance 
technique auprès de ses clients notamment la RAWBANK 
(RD Congo) et la Bridge Bank Group (Côte d’Ivoire). En 
plus de son activité « Conseil », elle a développé son activi-
té « Formation » avec l’animation de deux séminaires au 
Burkina Faso, portant sur le management opérationnel et 
le management stratégique. Actuellement, BIAT Consul-
ting se tourne davantage vers les marchés bancaires et 
financiers camerounais, burkinabés et sénégalais.

Nos engagements sociétaux
La BIAT appuie le lancement d’Endeavor Tunisie
La BIAT soutient Endeavor à lancer le bureau de Tunis à 
travers sa Fondation qui s’est engagée dans une stratégie 
de développement de l’entrepreneuriat en Tunisie et a 
noué des liens de plus d’un an et demi avec Endeavor pour 
permettre l’implantation de ce modèle en Tunisie. 
Endeavor est une organisation à but non lucratif qui 
encadre les entrepreneurs à fort potentiel dans plusieurs 
pays dans le monde, depuis 20 ans. Il est important de 
noter que les jeunes tunisiens se tournent de plus en plus 
vers l’entrepreneuriat et lancent des entreprises à fort 
impact social contribuant à la création d’emplois et à la 
croissance de l’écosystème entrepreneurial.

Lancement de BLOOMMASTERS
La Fondation lance en Janvier 2017 le plus grand concours 
de l’entrepreneuriat en Tunisie « Bloommasters » avec le 
MIT Enterprise Forum Pan-Arab. Ce concours qui offre des 
prix d’un montant global de 400mD, récompensera les 
start-up tunisiennes les plus innovantes. Ces dernières 
bénéficieront également d’un accompagnement de la part 
d’experts, d’opportunités de networking de haut niveau. 
Ainsi, la Fondation BIAT œuvre à propulser les start-up 
tunisiennes sur les scènes entrepreneuriales régionales et 
internationales.
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Galerie photos
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La BIAT sponsor de la 4ème édition du Salon de 
l’Entrepreneuriat – du 22 au 23 février 2017 

La BIAT prend part  au forum des Investisseurs à 
Londres  - Fin février 2017 

La Fondation BIAT participe à la 4ème édition du 
Salon de l’Entrepreneuriat – du 22 au 23 février 2017 

La BIAT partenaire officiel de la 9ème édition des  
« Foulées du Mégara » - Le 26 mars 2017

La BIAT partenaire officiel de la 16ème édition du 
Festival 24H non-stop de théâtre au Kef- du 26 au 27 mars 2017 

La BIAT participe à la 14ème édition du salon 
MEDIABAT- du 08 au 11 mars 2017
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Valorisation boursière 
du titre BIAT au 31 Décembre 2016 

Valorisation boursière 
du marché au 31 Décembre 2016 

(**) Source : B.V.M.T 

BIAT: Société Anonyme, - Capital : 170.000.000 D - R.C. B187 88 1996 - BP 520 - 1080  Tunis Cedex
Siège social :  70 - 72  Av. Habib Bourguiba - Tunis - Tél.: 31 311 000 - Fax : 71 342 820

Direction de la Communication
Institutionnelle

Rédaction :
Direction Centrale 
Planification et Budget

Directeur de la publication :
Mohamed AGREBI,
Directeur Général de la BIAT 

Service Gestion de l’actionnariat 

71 131 955
 Tél  :                     /  71 131853 71 131 852

 Fax :                        71 345 387

Avril : 
Publication des indicateurs 
d’activité trimestriels arrêtés 
au 31 Mars 2017

Agenda des actionnaires

PER BIAT (  cours /  Bénéfice par act ion)  10,39 x

Rendement  22,73%

Dividende en Dt (relatif  à l ’exercice 2015) 4,00

PER marché 14,37 x

Rendement Tunindex 14,37 x

Rendement  Tun Banque 11,29% 

Dividend Yield 3,40%Dividend Yield (dividende / cours) 4,46%

Pay out (dividende / B.P.A (Bénéfice par action) 46,3%

PBV (cours /  capitaux propres par action) 2,14

Cours de clôture au 31/12/2016 (en dinars)                            89,750 

Cours le plus haut 22/03/2016 (en dinars)                                       92,710

Cours le plus bas 06/01/2016 (en dinars)                          75,000

Capitalisation boursière au 31/12/2016 (en dinars)                                   1 525,75

Nombre de titres échangés jusqu’au 31/12/2016                                   478 848

 Données boursières au 31 Décembre 2016
Evolution de l’action BIAT au courant de l’année 2016
Tendance de l’action BIAT -  indice boursier Tunindex

(*) Source : Sur la base des chiffres consolidés
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Le cours de l’action BIAT suit une tendance haussière depuis le début de l’année 2016 et se 
situe à 89,750 dinars au 31 décembre 2016, enregistrant ainsi un rendement positif de 
22,73% au titre de l’exercice 2016 contre un rendement de 8,86% pour l’indice TunIndex.

Ils ont parlé de nous :
TUNISIE VALEURS ( Février 2017 - Analyse des indicateurs d’activité au 31/12/2016) 
’’ … La BIAT conforte son statut de premier collecteur du pays. Le leader du secteur a réalisé 
une croissance salutaire de 12% de ses dépôts, franchissant la barre symbolique de 9 
milliards de dinars. Grâce à une structure des ressources dominée par les dépôts à vue, la 
BIAT jouit du coût des ressources le plus faible du secteur (2,3% selon nos estimations 
contre une moyenne de 3,7% pour le secteur)….. ’’ 
MAC SA (Février 2017 – Secteur Bancaire) 
’’ … les banques tunisiennes affichent un ratio Crédits/ Dépôts encore au-dessus de 100%..... 
Il y a une disparité entre les banques où seules trois à savoir l’ATB, la BIAT et Attijari Bank 
arrivent à avoir un ratio de transformation sous les 100% … ’’ 
AFC (Mars 2017 – Note BIAT-) 
’’… La BIAT possède l'un des plus faibles coûts des ressources due à sa structure de collecte 
dominée par les dépôts à vue (49,7% des dépôts) faiblement rémunérés’. Le nouveau 
système d’information de la banque mis en place depuis 2013 lui accorde un avantage 
concurrentiel de taille qui permet une simplicité et une sécurisation, à travers un flux de 
données en temps réel dans n’importe quelle agence BIAT. ’’… 
’’… La valorisation du titre reste attractive puisqu’il se traite à 9,3 fois ses bénéfices 2016 
estimés. Le PER prévisionnel 2017 serait de 8,3x sous valorisé par rapport au PER prévision-
nel du secteur qui est de 10,1x. ’’…
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