
Tunis, le 14/07/2022 

L’AGENCE DE NOTATION PBR RATING  
OCTROIE A LA BIAT LA NOTE DE AA- (TUN) 

 
 

Dans le cadre du programme de PBR Rating de Notation des établissements financiers tunisiens, la BIAT 

a fait appel à l’agence de Notation Nationale pour une mission de Notation financière. 

 

PBR Rating a octroyé à la BIAT la Note (en monnaie locale) de AA- (TUN) ; sur une échelle de Notation allant 

de AAA à D. Cette note traduit des performances de premier rang dans le système bancaire local et une 

résilience marquée, dans un contexte de conjoncture économique difficile. 

Leader du secteur bancaire local, la BIAT s’est forgée, à travers les années, une place faisant d’elle un 

acteur majeur de l’économie tunisienne. La BIAT est une banque dynamique et en constante évolution, 

réalisant des investissements, des chantiers et des projets internes en continu, avec les retours escomptés 

en matière de rentabilité et de gouvernance. 

Au niveau du Système d’Information, PBR Rating note que la BIAT a été la première banque tunisienne à 

implémenter, depuis plus d’une décennie, la solution Global Banking TEMENOS T24, leader mondial des 

solutions de global bancaire. Il convient également de noter que la BIAT est la première banque tunisienne 

équipée de Quantara, un Système d’Information innovant, destiné aux acteurs du capital market, visant 

à consolider le développement des activités de la salle des marchés. 

La BIAT a aussi amorcé, depuis 2018, la mise en œuvre de son plan de transformation digitale. Ce plan 

vise, notamment, à faire de la banque le leader sur l’offre digitale dans le secteur financier en Tunisie et 

à jouer un rôle de catalyseur dans la transformation digitale du pays. 

Après le lancement, en 2020, de la première version de l’offre digitale mobile My BIAT, la BIAT a lancé, en 

2021, le canal web My BIAT et plusieurs fonctionnalités ont été rajoutées, venant enrichir l’offre digitale. 



Cette dernière permet au client de disposer d’un canal de contact et de proximité avec la banque, et un 

canal transactionnel sécurisé, souple et ergonomique.  

Par ailleurs, il est important de souligner les actions conduites par la BIAT en matière de réorganisation, 

avec l’instauration, notamment, d’une nouvelle organisation de la Banque de Financement et 

d’Investissement, au vu de l’importance de ce pôle et ce, dans le cadre du projet stratégique de 

développement des activités de marché. 

Il est également important de souligner que la banque a développé un volet sociétal important sur les 

derniers exercices, notamment en soutenant des programmes d’éducation et de formation ainsi que des 

activités associatives. Parmi les diverses initiatives prises dans ce cadre, la mission de Notation PBR Rating 

a pu relever la poursuite du partenariat de la BIAT avec le réseau Columbia Global Centers à Tunis afin de 

promouvoir l’éducation et la recherche académique dans la région. La banque a aussi finalisé la rénovation 

de 5 établissements scolaires au Kef et au Kairouan. La BIAT est également partenaire officiel de La Saison 

Bleue, une association qui œuvre pour la protection du littoral et de l’environnement maritime. 

A propos de la BIAT : 

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire 

solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, 

de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 

206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients 

: particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels. 

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux 

engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est 

emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn 

 

A propos de PBR Rating : 

L’Agence de notation financière PBR Rating, initiée et parrainée par l’Association Professionnelle 

Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers, a été inaugurée en Mai 2018 par le Ministre des 

finances. L’agence a pour vocation le déploiement et la diffusion de solutions de Notations financières et 

extra-financières, ainsi que la publication d’études et de recherches économiques, contribuant à la 

transparence et à l’efficience de l’information financière, pour l’ensemble des intervenants économiques, 

nationaux ou internationaux, sur le marché tunisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Echelle de Notation : 

 

NOTE 
SCORE INTERPRETATION CATEGORIE 
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A1+ 

AAA 950→1000 
Meilleure signature,  

risque quasi nul 

Signature de  

première Qualité 
C1 

AA+ 900→950 
Très bonne signature,  

émetteur très fiable 

Signature de  

haute Qualité 
C2 AA 850→900 

AA- 800→850 

A1 
A+ 750→800 Bonne signature, un risque réduit peut être 

présent dans certaines circonstances 

Signature de Qualité 

appréciable 
C3 

A 700→750 

A2 
A- 650→700 

Solvabilité moyenne supérieure 
Signature de  

Qualité moyenne 
C4 

BBB+ 600→650 

A3 
BBB 550→600 

Solvabilité moyenne 
BBB- 500→550 
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B 

BB+ 450→500 
Solvabilité à  

risque relatif 

Signature  

spéculative 
C5 BB 400→450 

BB- 350→400 

B+ 300→350 
Probabilité de remboursement incertaine, 

risque assez fort 

Signature très 

spéculative 
C6 B 250→300 

B- 200→250 

C 

CCC 150→200 

Solvabilité compromise,  

risque fondamental 

Signature ultra 

spéculative 
C7 

CC 100→150 Risque de défaut  

avec espoir relatif  

de recouvrement 

C8 
C 50→100 

D 
RD 0→50 Défaut sélectif Risque de défaut 

avéré 
C9 

D < 0 Défaut 

 

 


