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Cher actionnaire, 
Tout d’abord, je voudrais exprimer ma 
grande fierté quant à l’attribution à la BIAT 
et pour la deuxième année consécutive, du 
prix de la  «Meilleure Banque en Tunisie 
2017» par Global Finance et EMEA 
Finance.
Ensuite, c’est avec une grande satisfaction 
que je vous présente, dans ce numéro de 
la lettre à l’actionnaire, les réalisations de la 
BIAT à fin décembre 2017. 
Grâce à un PNB de 701 MD à fin 2017, en 
accroissement de 18,1%, la BIAT a pu 
préserver sa position de leader.
Elle a maintenu son premier rang  en 
matière de collecte de dépôts qui se sont 
établis à 10 585MD avec une évolution de 
16,6% par rapport à 2016.
De même, elle a confirmé sa première 
position en matière de crédits nets grâce à 
une évolution de 22,3% par rapport à 
l’année précédente. Les crédits nets ont 
atteint 9394MD avec une part dépassant 
70% au bénéfice des entreprises et des 
professionnels. 
Ainsi, la BIAT a conforté sa position de leader 
du secteur bancaire tunisien et consolidé sa 
contribution à l’économie en recourant à des 
leviers-clé de performance issus de la 
stratégie adoptée depuis 2008 :
le réseau a été étendu à 203 agences, 
implantées dans toutes les régions de la  Tunisie; 
trois points de vente ont été ouverts entre 2017 et 
2018, un à Gammarth et deux à Sfax.

Les canaux de distribution ont été diversifiés 
avec la mise à la disposition des clients un 
parc d’automates et des services de 
banque à distance. Deux libres-services 
bancaires ont également ouvert leurs 
portes, le premier en février 2017 sur 
l’avenue H. Bourguiba à Tunis et le 
deuxième en mars 2018 à l’hôtel Ibis Sfax. 
En outre, les équipes de la banque ont 
continué à travailler sans relâche pour 
fidéliser la clientèle et conquérir d’autres 
clients, avec une spécialisation plus pointue 
par segment de marché, une offre enrichie 
et une prise en charge personnalisée. 
L’accompagnement des entreprises a été 
poursuivi en matière de conseil et de 
restructuration financière  ainsi que pour 
leur développement en Afrique.
Bien entendu, l’amélioration et la mise à 
niveau du système d’informations a grandement 
contribué au développement de la banque.

Par ailleurs, la BIAT a poursuivi son engagement 
envers la société et l’économie, notamment 
par l’organisation de la première rencontre 
économique en septembre 2017, événement 
qui relève de l’activité veille et recherche 
économique initiée en 2016 et par le lancement 
de la plateforme d’incubation B@LABS en juin 
2017.

Cher actionnaire, je vous remercie de votre 
confiance. 

Chiffres clés 
31 décembre 2017

PNB
701,3MD
soit +18,1%
Par rapport au  31 déc. 2016

Dépôts
10 585,2MD
soit +16,6%
Par rapport au 31 déc. 2016

Crédits Nets
9 393,7MD
soit +22,3%
Par rapport au 31 déc. 2016
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Evolution et Benchmarking des Principaux Indicateurs d’Activité
au titre de l’année 2017

Crédits nets

PNB
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BIAT BNA Attijari
Bank

STB BH Amen 
Bank

ATB UIB UBCIBT

16,6%

12,2%

8 090 9 078 10 585

Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2017

Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2017 BIAT BNA Attijari
Bank

BHSTB Amen
Bank

UIB BT UBCIATB

18,1%

11,5%

Source: Indicateurs d’activité - Septembre 2017
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POLITIQUE DE L’OFFRE

Les produits d’assurance vie « Assur’Platinum » & « Assur’Elite » 
offerts dans les packs « Platinum » & « Elite » ont été enrichis par 
l’intégration d’une nouvelle garantie. Ainsi, le capital décès garanti 
sera doublé en cas de décès ou d’invalidité absolue ou définitive.
De plus, la carte allocation touristique « BIATRAVEL » offre 
désormais, systématiquement, à son porteur ainsi qu’à son conjoint 
et à 3 de ses enfants une assurance et une assistance en cas 
d’accident ou de maladie pouvant survenir à l’étranger avec une 
couverture médicale annuelle pouvant atteindre 50 000USD. 
D’autres privilèges et avantages ont été rattachés à la carte 
BIATRAVEL.
Par ailleurs, BIATNET a été enrichi au niveau de l’offre E-Trade 
international. Le client aura la possibilité via BIATNET de faire 
certaines transactions se rapportant au crédit documentaire import. 
De surcroit, deux fonctionnalités ont été mises en place concernant 
l’assurance sur BIATNET à savoir la consultation et le virement. 
Enfin, la durée minimale des contrats projet avenir permettant de 
bénéficier de la déductibilité des versements du revenu imposable a 
été ramenée de 10 à 8 ans.

La BIAT a organisé la 1ère édition de ses conférences économiques, 
le 17 janvier 2018 à son siège, autour de la thématique « quels 
déterminants du décollage économique pour la Tunisie dans le monde 
d’aujourd’hui ». La conférence a été marquée par l’intervention de 
Lionel Zinsou, éminent économiste franco-béninois et par la 
participation au panel d’Elyes Jouini, vice-président de l’Université 
Paris-Dauphine et de Noureddine Hajji, Directeur général EY Tunisie. 
Plus de 400 participants composés de leaders d’opinion, décideurs, 
financiers, femmes et hommes d’affaires, académiciens et étudiants 
étaient présents à cette conférence. Cet événement constitue le 
premier d’un cycle de conférences que la BIAT a instauré dans le but 
de contribuer à dynamiser le débat public et fluidifier les échanges 
entre les principaux acteurs économiques de la scène sociale et 
économique.

Réaménagement/Enrichissement de produits et services:

La BIAT poursuit l’extension de son réseau d’agences et ouvre à 
Sfax deux agences, la première implantée sur la route de l’aéroport 
et la seconde à l’hôtel Ibis. Un espace de libre-service bancaire a 
également été inauguré à Sfax afin d’offrir plus de souplesse aux 
clients puisqu’il est accessible tous les jours de la semaine, 24h/24.

La BIAT ouvre 2 nouvelles agences et un libre-service 
bancaire à Sfax

Le Pôle Conseil Financier assure de nouvelles missions

Le Pôle Conseil Financier a couronné avec succès à la fin de 
l’année 2017 la mission de préparation d’un plan de 
développement pour un groupe d’affaires tunisien dans le 
cadre de l’acquisition d’une nouvelle représentation en Tunisie 
d’une grande marque internationale. Le pôle a par ailleurs 
décroché deux missions portant sur l’assistance de groupes 
familiaux, opérant dans les domaines de l’industrie et des 
services informatiques, pour la définition de plans stratégiques 
et l’adaptation de leurs structures à leurs nouvelles visions. 

NOS ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX

La BIAT organise une conférence sur le thème 
du décollage économique de la Tunisie

PROXIMITÉ

BIAT Consulting renforce sa précence en Afrique et développe des 
partenariats dans une dizaine de pays africains.  Elle concrétise de 
nouvelles missions d’accompagnement: pour la création de 
Wendkuni Bank au Burkina Faso, pour la mise en œuvre du système 
d’information de la Bancobu au Burundi ainsi que d’une plateforme 
de pilotage de la performance et de la BNDA MALI pour des projets 
dans le cadre de son plan stratégique de développement. 

BIAT Consulting renforce sa présence en Afrique

GROUPE BIAT

La BIAT organise une journée de sensibilisation 
au diabète

La BIAT a organisé le 13 décembre 2017 à son siège social une 
journée de sensibilisation et de dépistage du diabète. Ainsi, les 
employés de la BIAT ont pu profiter d’un dépistage gratuit de la 
maladie et de conseils hygiéno-diététique personnalisés de la 
part d’experts nutritionnistes. Une conférence a été également 
tenue sur le rôle de l’alimentation dans la prévention et la 
stabilisation du diabète.

La Fondation BIAT organise SPARK DAYS -
3ème édition

La fondation BIAT a organisé, les 20 et 21 décembre 2017, la 
3ème édition de « SPARK DAYS » en association avec l’Institut 
Supérieur de Gestion de Tunis. Plus de 300 jeunes, âgés 
entre 15 et 18 ans et issus de différentes régions ont participé 
à des ateliers de génération d’idées. Le challenge consistait à 
développer des concepts innovants liés aux thèmes suivants: 
l’éducation, le design, la mobilité, la citoyenneté, la culture, les 
loisirs, l’environnement, l’alimentation saine, le patrimoine et 
l’innovation.

La Fondation BIAT lance la 2ème édition de 
BLOOMMASTERS

La Fondation BIAT a lancé le 29 janvier 2018, en partenariat 
avec le MIT Enterprise Forum Pan Arab (MITEF), la 2ème édition 
de Bloommasters, le plus grand concours d’entrepreneuriat en 
Tunisie destiné aux start-up tunisiennes innovantes. En plus des 
prix réservés aux 9 lauréats et variant entre 10 000 et 100 000 
dinars, le concours offre aux participants des formations, des 
opportunités de networking et une grande visibilité dans les 
médias.



Kaléidoscope
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La BIAT partenaire du Salon de l’Entrepreneuriat à l’hôtel Laico Tunis - 
Du 21 au 22 février 2018

La BIAT soutient la 2ème édition de « Les Entretiens de l’Excellence 
Tunisie » à SUP’COM Ghazala Tunis - Le 31 mars 2018

La BIAT partenaire de la 10ème édition du semi-marathon 
« Les Foulées du Mégara » La Marsa -  Le 25 mars 2018

La BIAT soutient la réalisation d’une vitrine pour la nouvelle collection 
archéologique -  Musée National de Carthage

La BIAT partenaire de la conférence économique animée par Jacques 
ATTALI à l’hôtel Four Seasons Gammarth - Le 29 janvier 2018

Fondation BIAT - Finale de la 2ème édition de l’Open Start Up Tunisia 
(OST) - Le 19 janvier 2018
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BIAT: Société Anonyme, -Capital : 170.000.000 D – R.C. B 187 88 1996 – BP 520 – 1080 Tunis Cedex
Siège social : 70-72 Av. Habib Bourguiba – Tunis – Tél.:71 340 733 – Fax : 71 342 820 – Télex : BIATUN 14090

Juillet 2018 :
Publication des indicateurs
d’activité trimestriels
au 30 juin 2018.

Agenda des actionnaires

Cours de clôture au 31/12/2017 (en dinars) 122,000

Cours le plus haut en 2017 (en dinars)     122,600

Cours le plus bas en 2017 (en dinars)  87,060

Capitalisation boursière au 31/12/2017 (en MD) 2 074,0

Nombre de titres échangés jusqu’au 31/12/2017 1 880 666

Données financières et boursières au 31 Décembre 2017
Evolution de l’action BIAT au courant  de l’année 2017
Tendance de l’action BIAT -  indice boursier Tunindex

Durant l’année 2017, le cours de l’action BIAT a suivi une tendance haussière et s’est situé à 122,000 dinars au 31 décembre 2017.
La première capitalisation bancaire, a ainsi clôturé le quatrième trimestre 2017 sur un rendement de 40,39% au titre de l’exercice 2017 contre 
un rendement de 14,45% pour l’indice Tunindex et de 19,46% pour le Tunbank. 
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 Valorisation boursière au 31 Décembre 2017
PER  (  cours /  Bénéfice par Action B.P.A) 9,7 x

Rendement  40,4%

Dividende en Dt (relatif  à l ’exercice 2017) 4,250

PER marché 13,9 x

Rendement  Tunindex 14,45%

Rendement  Tunbank 19,46%

Dividend Yield (dividende / cours) 3,5%

Pay out (dividende / B.P.A) 33,8%

PBV (cours /  capitaux propres par action) 2,0 x

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