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Cher actionnaire, 

Après la clôture de l’exercice 2017 avec des 
résultats financiers solides, la BIAT a 
continué à réaliser de bonnes performances 
au premier trimestre 2018, reflétant  
notamment son efficacité commerciale et 
opérationnelle.

Ainsi, dans un environnement économique 
toujours difficile, malgré une reprise de 
l’économie au premier trimestre 2018, le PNB 
de la BIAT s’est situé à 180,7 MD à fin mars 2018, 
en accroissement de 18,1% par rapport à fin 
mars 2017, porté par une marge en intérêts 
de 97,2MD. 
Les dépôts se sont établis à 10 156,2MD, 
enregistrant un accroissement de 16,4% tiré 
par les dépôts à vue qui ont évolué de 18,1% 
et les dépôts d’épargne qui ont augmenté de 
15,6%.
Les crédits nets  ont , quant à eux, accusé une 
progression de 18,7% pour atteindre 9 160,8MD au 
terme de la même période.

Notre banque a par ailleurs poursuivi ses 
actions citoyennes dans l’objectif de 
contribuer au développement économique.
Elle prend les devants et s’investit dans 
l’étude d’un secteur porteur, celui des 
industries culturelles et créatives. 

Par l’initiation de ce projet, la BIAT entend 
susciter l’intérêt d’acteurs majeurs du secteur 
et obtenir leur participation afin d’identifier les 
industries à fort potentiel ainsi que les 
moyens de les propulser.

Enfin et dans le cadre de sa politique de 
proximité, la BIAT a consolidé sa présence 
dans les plus importants salons 
et conférences économiques et financiers de 
la place. Notre banque croit fermement que 
sa participation à ces événements constitue 
indéniablement une grande opportunité de 
développer ses relations avec les clients
et de mettre en exergue son offre et son 
expertise et ce, à travers la mise à 
contribution d’équipes rattachées à ses 
services centraux et à son réseau d’agences.

Cher actionnaire, je tiens à vous remercier 
chaleureusement pour la confiance que vous 
témoignez à notre banque et vous donne 
rendez-vous  prochainement.

Chiffres clés 
31 mars 2018

PNB
180,7 MD
soit +18,1%
Par rapport au  31 mars 2017

Dépôts
10 156,2MD
soit +16,4%
Par rapport au 31 mars 2017

Crédits nets 
9 160,8MD
soit +18,7%
Par rapport au 31 mars 2017

Assemblée Générale Ordinaire 2018 de la BIAT



Dépôts
+  16,4%

1e
r r

an
g 

en
 m

at
iè

re
de

 d
ép

ôt
s

+  18,7%

9 161MD

10 156MD

1e
r r

an
g 

en
 m

at
iè

re
 

de
 c

ré
di

ts

+  18,1%

181MD

1e
r r

an
g 

en
 m

at
iè

re
 

de
 P

N
B

Evolution et Benchmarking des Principaux Indicateurs d’Activité
au titre du premier trimestre 2018

Crédits nets

PNB
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Source: Indicateurs d’activité - Mars 2018
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Actualités

POLITIQUE DE L’OFFRE

La BIAT a établi en mars 2018 un partenariat avec l’Ordre National des 
Avocats de Tunisie en vertu duquel, elle bénéficie de l’exclusivité en tant 
qu’établissement bancaire tunisien pour la gestion des fonds de la Caisse 
des Règlements Pécuniaires des Avocats « CARPA ». La création de cette 
caisse spéciale a pour objectif la conservation des sommes confiées aux 
avocats à titre de consignation et ce, dans l’attente du dénouement des 
procès y afférents pour leur distribution aux ayants droit.

La Fondation BIAT pour la Jeunesse a organisé pour la 2ème année consé-
cutive le concours d’entrepreneuriat Bloommasters qui récompense les 
meilleurs projets dans 3 catégories : « Idée »,  « Start up » et « Entreprise 
sociale » et ce, en partenariat avec MIT Enterprise Forum Pan-Arab, 
association promotrice de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans le monde 
et affiliée à la prestigieuse université Massachusetts Institute of Technology.
Les inscriptions en ligne ont totalisé 1200 équipes à leur clôture. Une 
première sélection a permis à 355 équipes inscrites de continuer le 
concours. Ensuite, les 60 équipes demi-finalistes ont pu bénéficier de forma-
tions, de mentorat, de conseils spécialisés et d’un programme assuré par un 
cabinet international du réseau MIT Entreprise Forum Panarab. Enfin, 9 
lauréats se sont vu décerner des prix dépassant au total 400 mille dinars. La 
cérémonie de remise des prix a eu lieu le 5 mai 2018 au siège de la BIAT.
Liste des 1ers gagnants :  
•        VSOBER – pour la catégorie Idée – VSOBER est un centre de réhabili-
tation de réalité virtuelle qui fournit des services de soins de santé appropriés 
au domicile des patients.  
•       iFraming– pour la cétégorie Starup – iFraming est une application innovante 
pour économiser 40% d’eau d’irrigation et faire face à la pénurie d’eau. 
•        A7MINI – pour la catégorie Entrepreneuriat social – A7MINI est une 
plateforme qui permet de décentraliser l’affiliation et la cotisation des 
femmes rurales via un système de couverture sociale adéquat.

Partenariat entre la BIAT et l’Ordre National des Avocats de Tunisie

La BIAT a soutenu la 2ème édition de l’événement « Bizerte Smart City » 
qui a eu lieu du 18 au 21 avril 2018 au Palais des Congrès de Bizerte, sous 
le haut patronage du Chef du gouvernement, Youssef Chahed. C’est dans 
une optique socio-économique que l’association « Bizerte 2050 » œuvre 
pour faire de Bizerte « la ville intelligente » de demain. L’événement a réuni 
des acteurs économiques, institutionnels, scientifiques et chercheurs de la 
communauté de la sphère IOT et des nouvelles tendances les plus 
innovantes. La démarche « Bizerte Smart City » s’appuie sur l’accompa-
gnement des projets programmés par l’Etat dans le plan quinquennal 
2016-2021 qui prévoit plus de 1600 Millions de TND d’investissements dans 
la région de Bizerte et sur la création d’une dynamique régionale à travers 
des investissements privés pour accompagner les investissements publics. 
Le but étant de faire profiter la région de cette manne financière, réduire le 
taux de chômage et conforter l’économie régionale et nationale.

La BIAT partenaire de l’événement « Bizerte Smart City »

La BIAT ainsi que sa filiale BIAT France ont participé au nouveau salon de 
l’immobilier qui s’est tenu du 31 mars au 2 avril 2018 à Paris, dans le 
quartier de la Défense-La Grande Arche. Dédié à l’investissement immobi-
lier en Tunisie, le salon a rassemblé des promoteurs immobiliers tunisiens, 
des banques tunisiennes et des hôtels proposant la vente de bungalows 
et appartements. Les commerciaux de BIAT France se sont joints à l’équipe 
de la BIAT pour accueillir les tunisiens résidents en France, notamment à 
Paris et mettre en avant leurs offres respectives avec, à la clé, des tirages 
au sort et des cadeaux à gagner.

La BIAT et BIAT France présentes à la 1ère édition du 
Salon de l’Immobilier Tunisien à Paris « MASKEN EXPO »

Lancement de la nouvelle offre: le « Pack EPARGNE »
Dans un souci d’optimiser l’équipement de sa clientèle épargnante, la BIAT 
a lancé en février 2018 le « Pack Epargne » qui donne droit à un compte 
épargne classique et à une carte bancaire « Visa Express-Epargne », avec 
une tarification très avantageuse, en comparaison avec les conditions 
standards. A travers la carte Visa Express-Epargne, les clients ont plus 
d’autonomie pour effectuer les opérations de retrait et de consultation de 
l’extrait de compte.

NOS ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX

La Fondation BIAT organise le concours d’entrepreneuriat 
Bloommasters 2018 

La BIAT a initié une étude dressant un état des lieux du secteur de la culture 
et de la créativité, considéré comme étant un levier de croissance important, 
afin de mieux cerner le potentiel qu’il offre. L’étude s’est déroulée en deux 
phases allant d’une analyse globale de l’économie de la culture en Tunisie à 
une analyse plus spécifique en identifiant les industries porteuses avec des 
estimations et des benchmarking avec des pays aux expériences compa-
rables à celles de la Tunisie. A l’occasion de la présentation de cette étude, 
elle a organisé une rencontre le 7 juin 2018 à l’Institut Français de Tunisie 
(IFT) qui a réuni plusieurs acteurs majeurs du secteur dans le but de lancer 
le débat sur la viabilité de l’économie créative en Tunisie et d’identifier les 
industries les plus porteuses ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour 
exploiter leur potentiel. 

La BIAT initie une étude et lance le débat sur le secteur des 
industries culturelles et créatives 

PROXIMITÉ

L’incubateur B@LABS appartenant au groupe BIAT a organisé le 22 mars 2018 
une cérémonie en l’honneur de sa 1ère promotion d’entrepreneurs dont les 
projets ont touché à divers domaines pour ne citer que la biotechnologie, la 
mécanique, l’éducation et le digital. Cette 1ère cohorte était constituée de 10 
porteurs de projets, sélectionnés par un jury d’experts parmi 200 postulants 
pour suivre le programme d’incubation de B@LABS. A l’issue d’un cursus de 
5 mois pendant lesquels les 10 porteurs de projets ont bénéficié de mento-
rat, d’accompagnement individuel, de formation et d’un soutien juridique, 
technique et administratif, 7 startups ont été promues. Lors de cette cérémo-
nie, les entrepreneurs incubés ont pu présenter leurs projets à la Direction 
Générale de la BIAT, à des représentants de l’écosystème entrepreneurial, à 
des investisseurs et à des clients potentiels.

B@LABS organise une cérémonie en l’honneur de la 1ère 
cohorte d’entrepreneurs 

GROUPE BIAT

Etant donné que le secteur des TIC est prioritaire en Tunisie, aussi bien en 
tant que vecteur de développement des autres secteurs économiques qu’en 
tant que secteur dynamique d’innovation et d’entrainement ouvert à l’interna-
tional, le salon lui a consacré une plateforme dédiée aux échanges. Cette 
dernière a servi également à l’établissement de partenariats entre les PME 
tunisiennes et africaines dans le secteur des TIC. L’édition de cette année 
a permis de dresser un bilan de la transformation digitale dans le secteur 
bancaire en Tunisie, en Afrique et dans le monde et d’aborder trois sujets 
importants : le big data et l’intelligence artificielle, le e-payment, le
blockchain et la crypto monnaie.

La BIAT a soutenu la 3ème édition du SITIC Africa, le Salon International des 
Technologies de l’Information et de la Communication dédié à l’Afrique qui a 
eu lieu du 10 au 12 avril 2018 au parc des expositions du Kram et auquel 
plus de deux cents décideurs publics et privés africains dans le secteur des 
TIC ont été invités.

La BIAT soutient la 3ème édition du SITIC Africa

Réaménagement du système « MULTIVIR »
Dans le cadre de l’amélioration de l’offre de produits relatifs à « la banque 
en ligne », la BIAT a lancé en avril 2018 la nouvelle version de « MULTIVIR », 
une plateforme dédiée aux moyens de paiement à distance, en dinars et en 
devises. Avec cette mise à jour, il devient plus facile d’effectuer les 
différentes opérations du menu « MULTIVIR », à savoir, les virements de 
salaires, les virements fournisseurs, le chargement de cartes prépayées, 
les prélèvements automatiques et les virements en devises. En outre, une 
option a été ajoutée afin de permettre aux clients d’initier des demandes de 
confection de cartes prépayées (cartes cash entreprises, cartes salaires).



Galerie photos
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La BIAT partenaire de l’événement « Bizerte Smart City » - du 18 au 20 
avril 2018 – Palais des Congrès de Bizerte

La BIAT soutient la 3ème édition du SITIC Africa - Du 10 au 12 avril 2018 
- Parc des Expositions du Kram

La BIAT présente au Forum de l’ATUGE - le 5 avril 2018 - Espace Arena 
- Berges du Lac

Evénement  B@LABS - Cérémonie en l’honneur de la 1ère promotion 
d’entrepreneurs - Le 22 mars 2018 - Novotel Tunis

Evénement BIAT- Débat autour des Industries Créatives et Culturelles 
- Le 7 juin 2018 - IFT

Cérémonie de remise des prix - Concours BLOOMMASTERS de la 
Fondation BIAT - Le 5 mai 2018 - Siège de la BIAT
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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 31/03/2018 (en dinars) 150,000

Cours le plus haut 31/03/2018 (en dinars)     150,000

Cours le plus bas 31/03/2018 (en dinars)  117,400

Capitalisation boursière au 31/03/2018  (en MD) 2 550,000

Nombre de titres échangés jusqu’au 31/03/2018 151 864

Données boursières au 31 Mars 2018
Evolution de l’action BIAT au courant  du premier trimestre 2018
Tendance de l’action BIAT -  indice boursier Tunindex

Le cours de l’action BIAT suit une tendance haussière depuis le début de l’année 2018 et se situe à 150,000 dinars au 31/03/2018, 
enregistrant ainsi un rendement positif de 22,95% au titre du premier trimestre de l’exercice 2018 contre un rendement de 13,70% pour 
l’indice TunIndex . 

Ils ont parlé de nous : 
AFC ( Mars 2018 – Etude BIAT)

« …… la valorisation du titre demeure attractive puisqu’il se traite à 9,6 fois ses bénéfices 2018 estimés. Le rendement de la banque se 
situe aux alentours de 3%.

La BIAT ne cesse de consolider sa position de leader sur le marché tunisien afin d’être un champion national capable de sortir des 
frontières tunisiennes. 

Nous maintenons notre recommandation à l’achat sur le titre.
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 Valorisation boursière au 31 mars 2018 :

PER BIAT  (  cours /  Bénéfice par Action )

31/03/2018 31/03/2018

Rendement  22,95%

11,6 x 15,69 x

Dividende en Dt 4,00

PER marché

Rendement  Tunindex 13,70%

Rendement  Tunbank

Dividend Yield

20,65%

3,26%Dividend Yield (dividende / cours) 2,7%

31%

2,8 x

Pay out (dividende / B.P.A(Bénéfice par action))

PBV (cours /  capitaux propres par action)

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